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Portrait(s) de l’élève en jeune internaute 
 

Cédric Fluckiger & Renaud Hétier1 
 
 
 

                                                                   Edito 
 
 
 
 
« L'arrivée des SMS avait changé la sociabilité et [les] amours, surtout chez les “digital natives”, 
la génération ayant eu accès au portable dès le primaire » (Marianne, 15 septembre 2013) ; 
« Entre sms illimités et réseaux sociaux, le lycéen voit sa capacité de concentration sérieusement 
menacée » (Le Figaro, 13 septembre 2013) ; « Inévitablement, les digital natives d'aujourd'hui 
seront les digital silvers de demain » (Le Monde, 13 septembre 2013) ; « La génération Y n'a pas 
forcément développé le sens collectif » (Le Point, 2 septembre 2013) ; « Nous avons mené une 
étude qualitative auprès des « “Digital Natives” » (Les Echos, 16 septembre 2013) ; « Génération 
Y : des corps étrangers pour les entreprises » (Le point, 11 septembre 2013). 
 
Ainsi, la génération des élèves et étudiants actuels fait-elle l’objet de multiples discours qui 
partent de l’idée que cette génération aurait des spécificités nouvelles. Cette génération est 
censée être à la fois « dépendante » et « compétente » (Fluckiger & Lelong, 2008), mais toujours 
plus ou moins en « danger » (Livingstone & Haddon, 2010). Dans ces discours, cette génération 
est ainsi naturalisée, et la réalité de son existence – en tant que partie à part et homogène de la 
population – même n’est pas questionnée dans l’espace médiatique. Cette évidence, notamment 
celle d’une génération « Y » composée de « digital natives » (Prensky, 2001) s’impose dans 
d’autres espaces sociaux, qui vont des rapports institutionnels aux prescriptions scolaires, voire 
dans certains discours académiques. 
 
Or, un certain nombre de recherches permettent de nuancer une telle présentation des élèves 
fréquentant désormais le système scolaire, voire de démentir certaines affirmations. Peuvent 
ainsi être déconstruits les discours généralisant qui traitent des jeunes indépendamment de leur 
avancée en âge (Martin, 2004, 2008), de leurs pratiques culturelles (Pasquier, 2005), ou encore 
qui surestiment leurs compétences (Fluckiger, 2008 ; Kredens & Fontar, 2010) ou au contraire 
qui minimisent la portée et la complexité des stratégies que ces mêmes jeunes mettent en œuvre 
dans leurs usages scolaires (Le Douarin & Delaunay-Teterel, 2012 ; Boubée & Tricot, 2011), 
leurs pratiques d’écriture (Liénard, 2012 ; Marcoccia, 2010 ; Schneider, 2011), ou encore de 
communication (Metton, 2010 ; Denouël & Granjon, 2011). 
 
Les discours médiatiques et institutionnels continuant de produire et diffuser une représentation 
non contrôlée des élèves à l’heure du numérique, il apparaît nécessaire de questionner les 
rapports que les jeunes entretiennent aujourd’hui aux technologies numériques, de considérer les 
effets de ces rapports, et de prendre la mesure de certains problèmes que cela pose. 
 
Il nous semble tout d’abord utile de cerner et classer les discours (aussi bien de sens commun 
que de recherche) sur les effets de l’informatisation rapide de la société, du contexte culturel 
dans lequel grandissent les enfants et les jeunes, et de l’école, autour de trois pôles : 
 
 
                                                           
1 Cédric Fluckiger, maître de conférences en sciences de l’éducation, Equipe Théodile-CIREL, Université de Lille 3. Renaud 
Hétier, maître de conférences en sciences de l’éducation, Université Catholique de l’Ouest et Centre de Recherche en 
Education de Nantes (CREN), Université de Nantes. 
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‐ le bouleversement des pratiques « ordinaires », « quotidiennes » des élèves, pratiques de 
communication et de sociabilité, pratiques d’écritures et de lecture, d’accès à l’information 
ou aux produits culturels, renouvelant certaines formes de construction de soi des enfants 
et adolescents ; 

‐ l’apparition de nouveaux objets d’enseignement (compétences du Brevet informatique et 
Internet - B2i, éducation aux médias et en particulier à Internet…) dans le contexte des 
évolutions curriculaires actuelles, caractérisés d’une part par l’externalisation hors des 
disciplines scolaires d’un certain nombre de contenus, dispositifs, éducations à…, et 
d’autre part par l’accent mis sur l’évaluation des compétences (socle commun, B2i, etc.) ; 

‐ la multiplication et le renouvellement des technologies éducatives à disposition des 
élèves (pour apprendre) comme des enseignants (pour enseigner) : Tableau blanc 
interactif (TBI), tablettes, balladodiffuseurs, sites communautaires de partage de 
ressources, exerciseurs en ligne, serious games, etc. 

 
Les jeunes, dans la mesure où ils sont scolarisés, sont exposés à double titre aux trois 
ensembles de phénomènes que nous venons de recenser :  
 

‐ à échelle scolaire, les « élèves » s’inscrivent dans de nouveaux modes de rapport au 
savoir (savoir en partie externalisé, et dont le statut évolue de ce fait), les enseignants 
disposent de nouveaux moyens, qui deviennent en même temps de nouveaux objets de 
compétence du B2i, éducation aux médias et en particulier à Internet, etc.) ;  

‐ à échelle « sociétale », les « individus » enfants et adolescents que sont aussi les élèves 
sont des acteurs formés à des pratiques numériques plus ou moins équipées, plus ou 
moins « compétentes », mais souvent très prégnantes, qui vont de la communication à 
distance à l’immersion dans des univers virtuels. C’est cette fois la construction de soi 
(son identité, son corps, etc.) et le rapport à autrui, mais aussi le rapport au monde, voire 
le rapport au réel, qui sont interrogés.  

 
Les enjeux éducatifs de ces évolutions sont considérables. 
 
 

1. La question du sujet,  
 le sujet en question(s)  

 
 
La recherche peine à se faire entendre sur ce genre de questions. Il semble que l’attention de 
tout un chacun soit accaparée et comme saturée par la nouveauté permanente des propositions 
numériques, qui crée autant de fascination que de vertige. La description et l’analyse 
scientifiques doivent faire avec des objets qui ne cessent de se transformer, avec des 
phénomènes informes et changeants, au risque d’être toujours prises de vitesse. Mais, de plus, 
ces objets et les phénomènes qu’ils génèrent traversent tant de dimensions de l’expérience 
humaine qu’il est difficile de les situer. C’est notamment ce qui explique la richesse et la diversité 
des approches portant sur les usages numériques des jeunes : sociologie, psychologie, 
didactique, pédagogie, psychanalyse, philosophie, etc. ; diversité qui n’est que le « miroir » de la 
diversité des dimensions du numérique et de ses implications individuelles et sociales. 
 
En effet, les phénomènes numériques se donnent dans une transversalité, qui traverse la plupart 
des sphères d’expérience de l’individu, dont la construction est de moins en moins dissociable 
des investissements propres à ces phénomènes. Ceci est particulièrement prégnant pour les 
enfants et les adolescents, qui se construisent notamment, avec la disponibilité qui est la leur, 
dans l’exposition qui leur est propre, dans ce champ d’expériences. Plus précisément encore, 
l’expérience (des outils, du savoir, de l’autre) que fait le « jeune » en position d’élève est d’autant 
plus liée à celles qu’il fait comme enfant ou comme adolescent que, dans le cadre des évolutions 
curriculaires actuelles, de par leurs visées mêmes, les nouveaux contenus relatifs au numérique 
et aux technologies de l'information et de la communication (TIC) semblent hésiter entre 
plusieurs « cibles » : s’agit-il de s’adresser à l’apprenant, à l’élève scolaire ou bien à l’enfant dans 
son épaisseur sociale (Fluckiger, 2011) ? 
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Par voie de conséquence, ce phénomène peut être appréhendé, et l’est effectivement, par 
différentes disciplines de recherche. En effet, si l’élève peut être (re)construit par le chercheur 
comme un « élève » ou comme un « jeune » (au sens de la sociologie de la jeunesse, Galland, 
1997), comme un « apprenant » disciplinaire ou un « interactant », comme un « sujet » ou un 
« acteur », c’est bien parce qu’il est tout cela ou, plus précisément encore, parce qu’il peut se 
constituer ainsi dans les différents contextes sociaux, institutionnels, disciplinaires ou cognitifs, et 
par suite est (re)constitué par le chercheur. 
 
Or la recherche ne traite jamais directement des individus « réels », « concrets ». Elle procède 
bien à une (re)construction contrôlée des individus, en privilégiant certaines dimensions au 
détriment d’autres, en fonction de ses objets de recherche privilégiés, des perspectives qu’elle 
développe et du corps théorique (concepts, notions…) qu’elle convoque. Elle construit ainsi des 
« sujets », des « acteurs », des « agents », des « membres », des « locuteurs », etc. 
 
C’est dire si la question du « sujet2 » apprenant dans différentes dimensions est centrale dans la 
réflexion sur les bouleversements en cours, liés à l’irruption massive et rapide « du numérique », 
c’est-à-dire de technologies de stockage, traitement et partage de l’information dans les diverses 
sphères sociales d’activité. Cela même qui rend méthodologiquement nécessaire la convocation 
de différentes disciplines, impose en retour leur mise en discussion sur les éclairages 
réciproques que sociologie, psychologie, didactique, etc. peuvent apporter en mettant en avant 
ou minorant telle ou telle dimension de ce « sujet apprenant numérique ». 
 
Il nous semble que le dialogue entre chercheurs n’est possible que sur la base de l’explicitation 
de ce processus de (re)construction. C’est à cet exercice que les auteurs de ce numéro ont bien 
voulu se livrer. Il s’agit de mettre en discussion, la manière même dont les différentes disciplines 
contributives à l’étude de ces phénomènes construisent le sujet. 
 
Les contributeurs à ce numéro cherchent donc à donner à voir, au-delà de leur propre discipline 
de recherche, comment ils sont amenés à (re)construire un « sujet » lorsqu’ils traitent des élèves 
et des TIC. Ils ont été amenés à se positionner et à délimiter le champ de pertinence de leur 
discours, en se centrant, totalement ou partiellement, par exemple et sans exhaustivité, sur le 
scolaire ou l’extrascolaire, sur les processus cognitifs ou les logiques sociales, sur les 
apprentissages ou sur les usages, etc. Ils ont été amenés à formaliser le contexte de leurs 
analyses, le sujet étant saisi dans un ensemble de rapports sociaux et de stratégies, de rapports 
langagiers, dans une spatialité, dans des configurations disciplinaires, etc. Ils ont enfin été 
amenés à expliciter de quels construits théoriques ils dotaient les sujets : des « relations » aux 
autres, une « conscience disciplinaire », des « connaissances », etc. 
 
Le parti pris des articles composant ce numéro n’est pourtant pas de chercher à engager une 
polémique théorique. Non que ce niveau de discussion soit sans intérêt, bien entendu, mais 
parce que si « the proof is in the eating », ce sont les résultats et analyses de données 
empiriques qui permettent de discuter des domaines de validité et des apports (effectifs ou 
potentiels) des différentes approches théoriques. C’est bien, suivant en cela dans le cadre de ce 
numéro les recommandations de Lahire (1998), en présentant des résultats empiriques de 
recherche, tout en explicitant des manières pratiques de construire nos objets de recherche, que 
nous entendons apporter un éclairage nouveau. 
 
Toutes les contributions rassemblées ici traitent donc du « sujet élève », aux prises avec les 
différentes facettes de ce qu’il est convenu d’appeler le numérique. Toutes se centrent sur 
« l’élève » (entendu dans ses différentes dimensions), au détriment, sans doute, d’autres 
centrations possibles (les enseignants, les politiques publiques, les situations didactiques…). Se 
dessine ainsi, par la juxtaposition de points de vue hétérogènes, un portrait impressionniste des 
élèves relevant de cette génération, sans visée d’exhaustivité et en faisant place à différentes 
approches, parfois contrastées. 

                                                           
2 On remarquera à quel point la dénomination même des « sujets » (sujets, acteurs, actants, locuteurs, élèves…) est un 
problème en soi, qui n’est jamais totalement clôt. Si Lahire justifie l’emploi du terme « acteur » (plutôt, notamment, qu’agent) 
dans son ouvrage (1998), on remarquera que son titre en est L’homme pluriel. L’emploi du terme « sujet » dans ce texte, usuel 
dans nos deux disciplines (didactique et philosophie), doit être entendu comme un terme de travail, « neutre » autant que faire 
ce peut, pour désigner ces « élèves » qui, précisément, ne sont pas toujours ou pas uniquement des élèves. 
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2. Portrait impressionniste de l’élève  
 à l’heure du numérique  

 
 
Derrière l’unité de la centration sur « l’élève » et de la démarche d’explicitation du point de vue 
adopté, de ce qu’il éclaire ou laisse dans l’ombre, nous nous sommes attachés à encourager la 
diversité de ce numéro : 
 

‐ diversité du point de vue des disciplines de recherches convoquées, puisque ce numéro a 
permis de solliciter des chercheurs en psychologie cognitive (Tricot), en Sciences du 
Langage (Marcoccia, Atifi, Gauducheau), en sociologie (Le Douarin), en didactique 
(Fluckiger, Reuter et Baron), en philosophie (Hétier, Simonian), en information-
documentation (Cordier), en géographie sociale (Schneider), en psychanalyse 
(Rinaudo) ; 

‐ diversité également des espaces considérés : spécifiquement scolaire (Cordier, Baron, 
Fluckiger et Reuter), espaces intermédiaires ou de transition (Le Douarin, Schneider), 
espace extra-scolaire (Marcoccia, Atifi, Gauducheau et Rinaudo), ainsi que des analyses 
plus générales (Simonian, Hétier, Tricot) ; 

‐ diversité enfin de l’expérience ou du statut des auteurs, du professeur émérite à la 
doctorante. 

 
Les potentialités technologiques associées à la numérisation mobilisent fortement la réflexion sur 
les dimensions spatiotemporelles de l’expérience humaine. Ce type de réflexion peut même 
tendre, en sciences humaines, à passer devant le questionnement sur l’instrumentation et les 
formes des rapports entretenus par les sujets avec les objets numériques. Il faut dire que la 
communication comme le rapport à l’information ne dépendent plus d’une présence in situ (à 
autrui, en tel lieu, là où se trouve tel support), et reconfigurent les manières d’être dans l’espace 
et d’éprouver celui-ci. Dans le même mouvement, la vitesse de l’accès et des transmissions – 
vitesse vécue, à échelle humaine comme une « immédiateté » –, et la possibilité d’un contact ou 
d’une consultation indépendamment des rythmes naturels (indifférenciation du jour et de la nuit, 
etc.) comme des rythmes de travail (indifférenciation des heures ouvrées et des heures censées 
être consacrées au repos et à la vie privée, de la semaine et des dimanches, etc.), tout cela 
concourt à projeter les êtres humains dans de nouvelles temporalités, qui peuvent se superposer 
dans la mesure où, notamment, le temps d’attente tendant à disparaître, elles n’ont plus à se 
succéder. 
 
Le temps humain n’a cessé de se transformer : les vies s’allongent, les études aussi, le temps de 
travail se resserre, les possibilités d’activité n’ont jamais été si nombreuses, et notamment les 
activités de loisir. La tension est telle, entre travail et loisir, entre différents loisirs, que le temps 
semblant manquer, on en arrive à faire se superposer différentes activités pour qu’elles puissent 
avoir toutes lieu dans un temps jamais suffisant, jusqu’à ce qu’elles se tiennent simultanément, et 
que cette concurrence devienne une forme de plaisir, plaisir particulier de l’intensité, voire de la 
saturation. Dans cette tendance, une chose devient difficile, l’alternance (et la patience qu’elle 
suppose) et le « vide » (et l’angoisse qu’il déclenche). La perspective proposée par Laurence Le 
Douarin s’inscrit clairement dans le premier cas, celui de l’alternance, fortement mise en tension 
dans la situation des lycéens de Terminale, qui ont à la fois un travail à faire (marqué par une 
échéance forte) et des besoins de loisirs pour lesquels ils disposent de moyens sans précédent. 
Mais la question du temps est elle-même traversée par celle de l’espace, nous verrons combien 
elle est prégnante dans la réflexion des chercheurs ayant collaboré à ce numéro. En effet, la 
distinction des temps (travail/loisir) perd de sa pureté si on considère que chacun de ces temps 
est pénétré d’autres activités que celles auxquelles il est censé être dédié. Pour reprendre la 
formulation de l’auteure, le « “temps libre” n’est pas forcément un temps libéré de l’école ». Et 
inversement, du loisir peut se diffuser dans les temps de travail, notamment grâce à la portabilité 
des dispositifs numériques, et par la nature mixte de certains terminaux (les ordinateurs sont de 
remarquables outils de travail… débordant de propositions de loisirs). La donne est encore 
compliquée par l’extraordinaire potentialité communicationnelle du numérique, qui est encore une 
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opportunité et de travail (échanges, collaboration, conseils, etc.) et de loisirs (quoi de plus 
distrayant qu’une interaction avec autrui quasi-permanente ?). In fine, la distribution entre 
différents temps (temps de travail, temps de loisirs encadrés, temps de jeu et de communication 
numériques) peut donner lieu à des combinaisons différentes selon les milieux et selon les 
individus, et à des rapports des plus paradoxaux : l’accaparation numérique, notamment, peut 
réduire la disponibilité au travail… ou peut conduire à être faire son travail de façon rapide et 
efficace pour pouvoir jouer ou communiquer l’esprit libre… 
 
La contribution d’Elisabeth Schneider place, quant à elle, le questionnement des spatialités au 
premier plan. Ceci est d’autant plus significatif que ce questionnement vaut tant pour les 
phénomènes numériques en eux-mêmes que pour leur observation. Autrement dit, pour les faits 
sociaux dont il est question comme pour la recherche qui en fait ses objets. Où sont les 
adolescents numériques ? Ici et ailleurs en même temps ? En cours et dans leurs SMS par 
exemple ? Ailleurs ou en plusieurs lieux à la fois ? Dans leurs SMS, sur Internet par exemple ? 
Et, pour le chercheur, où rencontrer alors de tels adolescents ? Il faut sans doute pouvoir les 
rencontrer là où ils se trouvent à un moment donné, mais ils ne cessent d’investir les espaces 
numériques, et notamment quand ils se déplacent, et il faut alors les suivre. Pour les suivre, il 
faut même aller encore plus loin, c’est-à-dire les rencontrer là où ils vont sans y être, c’est-à-dire 
sur les réseaux eux-mêmes. Prendre par exemple la mesure de leurs activités privées dans les 
murs de l’école, et de leur travail scolaire en dehors de ces murs. On voit ainsi à quel point les 
objets qui nous intéressent ici ne cessent de nous questionner, de questionner la façon dont les 
questionnons, requérant en l’occurrence une « géographie » de ces phénomènes. Ceci est 
d’autant plus important que l’objet même de l’écriture renvoie précisément à une spatialisation de 
la parole et de la pensée (Goody, 1977/1979) et, dès l’origine, à des problèmes sociaux, 
matériels et techniques (quels supports ? quels modes de transmission ?, etc.). D’un côté, 
l’écriture fixe (telle version d’un texte, sur ce support-là, déposé en tel endroit), de l’autre, cette 
fixation est promise à la reproduction et la distribution au-delà des confiscations par telle ou telle 
autorité. Il n’y a pas, comme y insiste l’auteure de disparition de l’espace (déterritorialisation ou 
autre), mais une façon nouvelle de s’inscrire dans un espace nouveau (« prendre position en 
situation », un souci, peut-être de se situer avec d’autant plus de fréquence que cet espace est 
lui-même mobile (« écrire en situation de mobilité ») et qu’il faut s’y (faire) repérer sans cesse.  
 
Dans l’espace particulier d’un forum, on dispose à la fois d’une concentration d’un certain type 
d’échanges (a priori, entre pairs), et d’une possibilité d’observer la diversité des investissements 
et des réactions au sein de cet espace. Les échanges sont langagiers, à distance, et cependant, 
ils ne cessent de situer chacun dans un réseau d’interactions, dans une position vis-à-vis des 
autres non pas dans une socialité incarnée (les adolescents qui utilisent ce forum ne se 
rencontrent ni ne déclinent leur identité) mais vis-à-vis d’un objet de discussion et d’une 
distribution des places autour de cet objet. Michel Marcoccia, Hassan Atifi et Nadia Gauducheau 
s’intéressent ainsi à des investissements forts qui ressemblent parfois à une lutte pour occuper 
l’espace, à la faveur d’un jeu à la fois très social et peu réglé. La distance, on le sait, peut faciliter 
une certaine désinhibition, et permet tout à la fois d’aborder des questions personnelles, voire 
intimes mais facilite aussi une expression peu retenue, facilement agressive, jugeante, souvent 
« inégalitaire », comme le montrent les auteurs. L’omniprésence (et la menace) du conflit nous 
apprend certainement quelque chose des transferts qui sont faits d’un espace de relation 
incarnée, dont on aura sans doute plus à cœur de prendre soin (pour éviter de se faire agresser 
soi-même, pour maintenir ses relations – et une image positive de soi –, pour se préserver en 
n’en disant pas trop sur soi), à un espace de discussion presque abstrait, où les interlocuteurs 
semblent se disposer et se déplacer sur une sorte d’échiquier virtuel. L’écriture, ici, est 
pleinement un acte, et clairement un acte social, et concentre ce paradoxe du dévoilement au 
risque de la violence. Sans doute s’y exerce-t-il quelque chose comme une propédeutique, en se 
frottant ainsi aux réactions des autres (qui vont d’ailleurs s’interpeller les uns les autres au-delà 
de soi), pour trouver la bonne distance, pour à la fois se donner une chance d’être compris et de 
se renforcer face à l’incompréhension manifeste.  
 
L’espace, pour un sujet humain, c’est sans doute d’abord un espace de relation, un espace qui 
s’inscrit donc moins sur une surface continue que dans un réseau plus ou moins distribué. On 
insiste souvent sur la communication, au risque de surévaluer ce qui en fait le « contenu », les 
informations échangées, leur sens, leur normalité, etc. Anne Cordier déconstruit un certain 
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nombre de cadres qui tendent à penser par avance les phénomènes qui nous intéressent, ces 
cadres étaient déjà contenus dans des concepts, tels que ceux de « jeune », d’« élève » ou 
même d’« individu ». Les activités informationnelles des jeunes adolescents auxquels elle 
s’intéresse manifestent l’importance de leur inscription dans un espace social, et plus encore, 
leur rapport à des « situations ». On peut dire que ces adolescents, pour une bonne part, se 
forment en dehors de l’école, notamment dans l’espace de socialisation que constitue leur 
famille, et, en même temps, apprennent les formes scolaires (plus qu’ils ne développent des 
compétences à l’école). Les exemples donnés sont frappants, d’élèves dédoublant leur activité, 
avec, d’un côté, une activité réelle (consultation de Wikipedia, copier-coller les informations 
jugées pertinentes), et, de l’autre, une activité écran (plus ajustée aux exigences scolaires), où 
l’on prend des notes manuscrites, voire on fait semblant de consulter d’autres sites que 
Wikipedia. Se situer dans l’espace, de ce point de vue, c’est non seulement se situer dans 
l’espace social, mais plus précisément encore, se situer dans différents espaces sociaux, en 
manifestant ainsi une capacité à apprendre les modalités de chaque type de situation. 
 
Poursuivons notre cheminement dans l’espace, qui prend la forme d’une focalisation progressive. 
Le point de vue didactique pourrait sembler complètement hétérogène aux questions sociales, ou 
anthropologiques, que nous venons de souligner. Un certain « rapport au savoir » devrait nous 
en abstraire. Or, il semble bien que tout au contraire, dans l’approche proposée par Cédric 
Fluckiger et Yves Reuter, nous y sommes confrontés de façon particulièrement… située. En 
effet, le rapport à l’objet informatique, aux savoirs associés (sur et avec l’informatique), la 
conscience disciplinaire qui peut en procéder, tout cela s’inscrit bien dans un espace dédié, 
l’école, au sein duquel se fait une expérience d’apprentissage unique en son genre. C’est donc 
l’espace institutionnel particulier qu’est l’école, et la façon dont cet espace construit un objet 
particulier – l’apprentissage de l’informatique – autour duquel elle se construit elle-même avec les 
autres objets qui lui donnent sa finalité. La difficulté est importante, car, une fois de plus, il faut se 
confronter à la diversité des aspects de cette technologie : objet d’apprentissage, certes, mais 
aussi médiation pour des objets d’apprentissages tiers, et enfin mode de socialisation. Ce qui 
apparaît dans cette approche, c’est que l’école reste bien un espace spécifique, dans lequel se 
fait une expérience d’apprentissage qui n’a pas lieu, en tant que telle, ailleurs, ce dont les enfants 
ont bien conscience. La distinction faite à cette occasion entre apprentissage et jeu (cette 
dernière possibilité étant peu évoquée par les enfants) renforce cette conscience qu’on pourrait 
dire scolaire. Mais une limite est rencontrée : au-delà de cette identification, la focalisation sur 
l’objet « ordinateur », qui concentre à lui seul différentes activités, différentes compétences, 
différents outils, manifeste une difficulté à se repérer plus finement. Problème de 
« conceptualisation », de vocabulaire ? Problème de géographie aussi, peut-être, quand on « fait 
de l’ordinateur », comme on « partirait à la montagne », sans pouvoir discriminer plus finement la 
diversité au sein de cette étendue hétérogène, elle-même délimitée par des objets, des 
frontières, des passages, etc. Les contenus, peu « délimités », comme le précisent les auteurs, 
pourraient renvoyer à un territoire traversé dont on peinerait à construire la carte. Et on peut se 
demander, finalement, si le territoire qui est le plus traversé n’est pas aussi celui dont la carte est 
la plus difficile à dessiner, ce qui donne une belle perspective de travail aux enseignants… 
 
La question se pose donc de la possibilité de discriminer des objets particuliers dans l’espace 
numérique, et notamment des objets d’apprentissage. Dans cette direction, c’est bien les objets 
qui deviennent la préoccupation des chercheurs, notamment quand ils se demandent, comme 
André Tricot, quels apprentissages sont opérés dans le contexte des TICE. Le vis-à-vis de ce 
concept d’objet est bien entendu, celui de sujet. Dans le sens commun, il y a certes une 
identification de la diversité des objets disponibles, notamment sur Internet, mais, 
paradoxalement, une conviction que les jeunes générations s’adonnent aux mêmes activités, sur 
les mêmes dispositifs, et, faisant ainsi, sont alignées sur un même modèle. Or, l’auteur montre 
tout au contraire l’importance des différences, et soulève les problèmes méthodologiques et 
épistémologiques que posent ces différences. « Le » numérique, « l’ » informatique, « l’ » 
ordinateur : ces formulations mêmes, par l’emploi du singulier, nous abusent, et plus encore 
quand elles servent d’index à une approche cognitive dans laquelle l’intelligence humaine est 
appelée à trouver dans le fonctionnement informatique une sorte d’image, si ce n’est… de 
modèle. En fait, à partir du moment où l’on se préoccupe d’apprentissage, on ne peut ignorer la 
dimension profondément individuelle de ce phénomène (cela ne veut pas dire qu’on apprend tout 
seul, mais que nul n’apprend à ma place, et que j’apprends d’une façon qui est mienne). Il faut, 
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notamment, tenir compte du fait que « le sujet psychologique a des buts, des croyances et des 
connaissances, à propos de lui-même, de ses connaissances, des buts et de leur valeur ». 
Faisant toute sa place au questionnement des différences, l’auteur se demande si les 
apprentissages liés au TICE ont une spécificité, s’ils génèrent une motivation particulière et si les 
apprentissages sont de même nature (quand on constate la facilité avec laquelle des élèves 
s’orientent sur Internet et la difficulté qu’ils ont avec des outils prescrits à l’école). Finalement, à 
la diversité des objets semble répondre celle des modes d’apprentissage comme celle des 
individus eux-mêmes. 
 
La double dimension des technologies numériques reste une question : tantôt nous insistons sur 
leur existence d’objets (objets d’apprentissage en eux-mêmes), tantôt nous insistons sur leur 
existence d’outils (moyens de rapport à des objets de savoir, de communication, etc.), jusqu’à ce 
que cette distinction soit recouverte par le concept de « ressource ». Ceci est un point de départ 
de la réflexion engagée par Georges-Louis Baron, qui suit le fil historique de l’évolution de cette 
alternative. D’un certain point de vue, avec la « ressource numérique », l’outil et l’objet peuvent 
se confondre, quand c’est dans l’outil lui-même qu’on trouve certains objets de savoir (ainsi, 
l’exemple incontournable de Wikipedia). Mais, selon l’heureux exemple de Freinet, que donne 
l’auteur, une technique, en pédagogie, n’est pas neutre, il ne s’agit pas de faire la même chose 
par d’autres moyens (plus rapides, plus interactifs, plus ludiques, etc.). Une technique permet, ou 
non, favorise, ou non, tel type de rapport au savoir, tel type de socialisation. Les dispositifs 
numériques, ainsi, sont plus ou moins propices à l’individualisation… ou au travail 
communautaire, à l’enseignement à distance… ou aux interactions en classe. Avec les dispositifs 
numériques, se profilent donc à la fois de nouveaux objets (il faut bien développer des 
compétences sur ces objets), et de nouvelles potentialités pédagogiques (de nouvelles manières 
de faire, d’autres choses à faire). On pourrait parler d’un certain défi pédagogique, si on 
considère la difficulté éprouvée de dépasser un rapport instrumental restrictif (de nouveaux 
moyens pour faire la même chose) et un rapport aux outils purement « technique » (apprendre à 
s’en servir). L’idée qu’une nouvelle technique peut instituer en même temps un nouveau savoir, 
un nouveau rapport au savoir et une nouvelle socialité, comme Freinet l’avait investie avec 
l’imprimerie à l’école, peine certainement à s’imposer. 
 
La pleine prise en considération, ou du moins la volonté de prendre le plus pleinement en 
considération la dimension instrumentale de notre rapport aux outils (et aux objets) numériques 
peut occulter les enjeux toujours humains de la technique. Un rapport instrumental peut se 
réduire à une forme d’« artificialisation », voire de réification de l’humain, humain qui ne cesse de 
se conquérir et de se construire avec la technique, mais peut aussi s’y perdre. Il y a donc à 
penser la qualité d’une relation sujet/objet. La réflexion proposée par Stéphane Simonian s’inscrit 
clairement dans la veine simondonienne, et se développe dans un cadre de pensée 
phénoménologique. Il s’agit moins de savoir à quoi les outils numériques servent, que de se 
demander dans quelles conditions ces mêmes outils peuvent devenir les instruments d’une 
compréhension de l’homme par lui-même. On considère volontiers en quoi les outils modifient 
notre existence, nos activités, etc., on cherche tout aussi volontiers à comprendre ces 
modifications, mais on se saisit moins souvent d’une telle réflexion. L’auteur souligne notamment 
la continuité qui existe entre les outils numériques et d’autres outils, tels que la lecture et 
l’écriture, dont il ne fait pas doute qu’ils sont de puissants leviers de développement et de 
compréhension. Le numérique, d’une certaine façon, concentre, développe des outils déjà 
existants, et en invente d’autres, prenant ainsi sa place dans l’histoire du génie technique de 
l’homme allant ainsi à la rencontre de ce qu’il peut devenir. Pour reprendre la formulation de 
l’auteur, « un objet technique comporte en lui des savoirs hérités qui, en étant amplifiés, 
permettent à d’autres savoirs de se créer ». La rupture entre culture patrimoniale et scolaire, 
d’une part, et culture numérique, d’autre part, n’est pas une fatalité, si on prend en compte le fait 
que dans tous les cas des apprentissages sont opérés, qui se servent et peuvent se renforcer 
mutuellement. Il s’agit peut-être de se saisir pleinement de cette hypothèse, pour réduire et la 
« fracture » et la mécompréhension qui peuvent, en la matière, se développer en éducation. 
 
Une certaine continuité entre l’investissement éducatif et l’investissement numérique peut être 
repérée à partir d’un autre point de vue. En effet, dans un cas comme dans l’autre, les désirs qui 
y circulent sont ambivalents, chargés à la fois d’un idéal d’émancipation (visée d’autonomie, 
notamment), et d’une tentation de la maîtrise. Dans le cadre d’une démarche clinique 
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d’inspiration psychanalytique, Jean-Luc Rinaudo analyse ces phénomènes, qui prennent un 
poids particulier dans une activité de groupe dans le contexte d’une formation à distance. Les 
technologies numériques, dans ce contexte, sont le moyen d’un rapport au savoir et d’un rapport 
entre les étudiants. Mais ce dernier rapport, ce lien à distance, se double d’une part de négatif, 
d’un travail de déliaison. Celui-ci prend la forme d’un déni du conflit, conflit normal dans toute 
relation vivante où les sujets doivent pouvoir défendre leur propre désir au sein de cette relation. 
La distance et la communication numérique semblent permettre un évitement de ce négatif 
nécessaire, au profit d’une idéalisation du groupe, de l’autre, et, paradoxalement, d’une 
dépendance forte. Comme en témoigne un des étudiants, qui évoque « la grande difficulté de se 
quitter » (dans les conversations en ligne tenues par quatre étudiants), la peur de « paraître celui 
qui se désintéresse du groupe ». Les implications psychiques subjectives et intersubjectives des 
investissements numériques apparaissent porter à un haut point de tension une ambivalence 
présente ailleurs : l’idéologie communicationnelle inclut un nombre illimité d’interlocuteurs, mais 
au risque d’une exclusion majeure, celle, précisément, de la réalité de la relation humaine, et de 
sa part d’ombre. Et paradoxalement, un lien qui serait « totalement » positif (sans négatif) ne 
saurait être pas un lien qui délie, ce qui, en éducation, pose un sérieux problème.  
 
La distance que permettent les technologiques, et la tendance à fantasmer sur ce que permet 
une « relation » à distance posent finalement la question de la place des corps. Les technologies 
numériques donnent un sentiment de plus en plus poussé de la présence : quasi-immédiateté, 
voix, image, vidéo, mobilisation kinesthésique. Mais il manque quelque chose à cette expérience 
qui semble pourtant si satisfaisante et pour ainsi dire suffisante. Ce qui manque, ce n’est pas, en 
soi, le corps (qui tendrait à être immobilisé, et éventuellement asservi par les machines), mais le 
corps de l’autre. En l’absence du corps de l’autre, comment faire l’expérience de cette part de 
négatif propre au réel tant de la sexualité que de la violence entre être humains ? La réflexion 
engagée par Renaud Hétier pose ainsi la question d’une possible éviction du corps-à-corps, qui 
facilite un certain investissement, détaché de l’ambivalence subjective : ce qui est « bon » 
devient totalement bon, ce qui est « mauvais » devient totalement mauvais. L’érotisation à 
distance, « libérée » de la réalité complexe de la relation au corps de l’autre, donc de la relation à 
l’autre, peut s’évaporer dans le fantasme d’objets parfaitement coïncidents avec son « désir » et 
constamment disponibles. L’agressivité peut quant à elle s’écouler dans des activités 
destructives (pensons à certains jeux vidéos) sans que rien ne l’arrête. Cette dissociation dessine 
en creux ce qui fait le prix d’une éducation attentive à la réalité de la relation, d’une pédagogie, 
donc, au sein de laquelle il s’agit précisément de tenir ensemble un pari, celui de progresser (et 
non pas de régresser toujours plus facilement). Tenir ce pari, c’est, autrement dit, tenir le pari de 
pouvoir se tenir ensemble, ce qui ne peut être visé sans en faire l’expérience dans la réalité, avec 
ce qu’elle comporte de risques, de conflits inévitables… et nécessaires, à partir desquels des 
limites peuvent être discernées, pour chacun, et entre nous tous.  
 
 

Cédric Fluckiger  
Equipe Théodile-CIREL - Université de Lille 3 

 
Renaud Hétier 

Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN) 
Université Catholique de l’Ouest 
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Une sociologie des usages des TIC à l’épreuve du temps libre :  
le cas des lycéens durant l'année du baccalauréat 

 
 

Laurence Le Douarin1 
 
 

  Résumé 
 

 
Comment construire une réflexion sociologique sur les usages des TIC par les lycéens de 
Terminale ? Certes, on dit d’eux qu'ils font partie de la « génération Google », laquelle suscite 
des craintes (incompétence documentaire, exposition aux risques d’Internet, etc.). Mais notre 
posture vise à comprendre leurs usages numériques, notamment ceux liés aux devoirs 
scolaires, en leur donnant une épaisseur sociale, c’est-à-dire en étudiant les contextes sociaux 
d’usages et les manières diverses et multiples dont les lycéens parviennent à articuler leur 
temps de travail scolaire (les devoirs à la maison) et leurs activités extrascolaires (loisirs 
encadrés à l’extérieur du domicile, loisirs informels et sorties entre copains, pratiques 
d’informatisation culturelle et de communication électronique). 
 

 
 
 
L’année du baccalauréat constitue une année singulière pour étudier les usages des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) dans un contexte de pression 
temporelle et d’injonction à « passer le bac d’abord ». Ces « sujets apprenants » vivent une 
étape charnière censée être validée par l’obtention d’un diplôme. Comment les lycéens de 
Terminale organisent-ils leur emploi du temps pour articuler leurs différentes sphères d’activités 
et quels usages font-ils du Web pour réaliser leurs travaux scolaires ? Dans quelle mesure les 
parents interviennent-ils dans l’agenda de leurs enfants durant cette année singulière ? La 
gestion du temps exige un apprentissage dont certains parents se portent garants. Pour parer 
aux éléments disruptifs introduits par les TIC, des parents aspirent à enseigner une culture 
temporelle proche de la monochronie, pour reprendre une expression de Edward T. Hall (1984). 
Pour cet anthropologue, le temps monochrome se compose d’activités qui se succèdent sans 
interférences, selon un emploi du temps serré, une programmation rigoureuse. Temps de la 
précision et de l’efficacité, il n’admet pas d’être troublé, interrompu, dissipé. L’horloge en 
représente le révélateur, le comptable. Mais cette conception culturelle du temps ne permet pas 
de saisir les métamorphoses des activités sur écrans (ordinateur, téléphone mobile) qui exigent 
une certaine agilité temporelle dans l’accomplissement de tâches en parallèle. La capacité à se 
disperser deviendrait une compétence pour gérer l’intensification du temps de travail et les 
sollicitations multiples. Entre la culture du temps borné véhiculée par les parents et la culture du 
temps fragmenté propre à la « génération Internet » (KR média, 2005), les lycéens interrogés 
font l’expérience de multiples manières d’organiser leur temps et de solliciter les écrans 
numériques pour mener à bien leurs activités en cours. 
 
 

1. Les usages informels des lycéens :  
 une analyse par le temps libre  

 
 
En matière d’usages des TIC par les élèves, certains travaux en sociologie, en sciences de 
l’éducation ou en sciences de l’information s’orientent vers la question des compétences 
informatiques, de la culture numérique et des pratiques documentaires. Deux discours 
cohabitent : d’un côté, cette catégorie – perçue comme homogène dans son rapport aux TIC – 
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développerait des savoirs informels et des « compétences tacites » principalement acquis en 
dehors de l’école ; de l’autre côté, domine le discours sur leurs « insuffisances » – que 
l’institution scolaire devrait combler – qui ne leur permettraient pas d’avoir une « utilisation 
raisonnée » des TIC (Fluckiger, 2008). Bien que cette « génération Internet » semble maîtriser 
les outils informationnels et communicationnels, cette facilité apparente masque un déficit de 
compréhension et de conceptualisation des mécanismes informatiques en jeu (ibid.). En outre, 
loin d’être une catégorie homogène, les collégiens et les lycéens ont des manières de faire qui 
varient en fonction des contextes sociaux d’usages : que ce soit au niveau de la densité du 
réseau de relations qui exige plus ou moins des compétences techniques pour jongler avec 
plusieurs interlocuteurs via ordinateur, au niveau des cadres sociaux qui distinguent les usages 
familiers dans un environnement quotidien et les usages contraints dans un espace institutionnel 
comme le centre de documentation et d'information (CDI), les « adolescents » s’adaptent et ne 
transfèrent pas nécessairement les compétences techniques d’un cadre à l’autre (Ibid.). Cette 
variabilité des usages dépend également de la place qu'ils occupent dans l’espace social, des 
relais de solidarité informatique dont ils disposent pour faire face aux problèmes techniques. Les 
lycéens ne partent pas nécessairement avec le même « capital culturel » ni avec le même 
contexte relationnel pour maîtriser ces outils. 
 
Alors que les enquêtes sur « les jeunes et les TIC » soulignent l’existence d’un terreau commun 
propre aux « Digital natives » (Prensky, 2001)2 dont ils sont plus ou moins imprégnés (fort taux 
d’équipement, forte assiduité, des usages tournés vers la sociabilité et la créativité, un nouveau 
rapport au temps plus individualisé et privilégiant les pratiques simultanées), il reste que 
perdurent des lignes de fracture intra-générationnelle : entre les préadolescents, les adolescents 
ou les jeunes adultes, entre les sexes et selon leurs origines sociales (Octobre, 2009), les 
« jeunes » ont des usages variés de ces outils. Par delà la permanence des inégalités sociales, 
les différences peuvent également se situer au niveau des régimes temporels, c’est-à-dire les 
manières d’articuler le temps de travail scolaire, le temps libre et le temps des loisirs. Peu 
d’enquêtes abordent les usages d’Internet pour réaliser le travail scolaire (Martin, 2004 ; 
Kredens, Fontar, 2010). Et quand cette question est abordée, elle est souvent perçue à travers le 
prisme du manque de compétence, des pratiques de fraude (Michaut, 2013) et de plagiat 
(Boubée, 2010). 
 
Comment, dans un contexte marqué par la présence massive des écrans (Donnat, 2009) et le 
développement des usages du numérique, les lycéens de Terminale abordent-ils les épreuves 
scolaires faites de tests et de verdicts ? L’épreuve de l’année de Terminale oblige à trouver les 
rythmes nécessaires en vue d’articuler les différentes sphères d’activités tout en maintenant le 
cap sur l’obtention du diplôme. Quels usages font-ils des écrans et notamment de l’ordinateur, 
par nature polyvalent, pour s’adonner aux travaux scolaires, à la sociabilité et au 
divertissement ? 
 
L’analyse des temps sociaux propre à la population des lycéens exige de définir ce que l’on 
entend par « temps de travail », « temps libre » et « temps de loisirs ». L’enquête de Valérie 
Erlich (1998) étudie la répartition des temps étudiants entre temps d’étude, de loisirs et de travail 
rémunéré pour élaborer des journées types selon qu’elles sont consacrées davantage au travail 
scolaire, aux loisirs ou aux deux à la fois. Le temps de travail des lycéens et des collégiens a 
aussi fait l’objet d’une attention, par Anne Barrère (1996), Joël Zaffran (2000, 2001) et Gilles 
Pronovost (2009). Ces trois auteurs constatent que les tâches scolaires sont écartelées entre 
différents lieux. Il y a d’une part le travail réalisé en classe et d’autre part le travail de 
« recherche » personnel et les devoirs scolaires réalisés à la maison ou au CDI, voire à la 
bibliothèque. Ainsi, le « temps libre » n’est pas forcément un temps libéré de l’école. En outre, le 
temps consacré aux activités extrascolaires n’est pas antinomique avec les obligations scolaires, 
notamment quand les élèves recourent aux « semi-loisirs » scolairement rentables (Zaffran, 
2000). Face à cet ordre scolaire, les adolescents réclament également un temps consacré à des 
activités de loisirs dans lesquelles ils puisent à d’autres sources de gratification que dans le 
cadre du métier d’élève (Pronovost, 2009). En effet, les lycéens que nous avons interrogés 
souhaitent conserver une part du « temps libre », plus ou moins extensive, pour s’adonner à des 

                                                           
2 Première génération à avoir évolué depuis l’enfance dans une « culture de l’écran ». 
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activités qui échappent à la forme et aux exigences scolaires. Et ce loisir contemporain des 
lycéens ne cultive pas nécessairement les valeurs de l’hédonisme et de la gratuité (Barrère, 
2012). En effet,  le loisir exige des « efforts » pour se faire plaisir, comme dans le cas du sport, 
ou aujourd’hui, des jeux vidéo en vue d’obtenir les meilleurs scores. Certaines activités comme le 
jardinage ou le bricolage ne sont pas nécessairement « gratuites ». Enfin, les loisirs ne 
répondent pas toujours à l’idée d’un homme « total » et accompli : ils remplissent parfois des 
fonctions plus prosaïques, comme celle de combler les temps morts. 
 
Notre analyse cherche à rendre compte des différentes configurations temporelles du mode de 
vie des lycéens préparant l’épreuve du baccalauréat, c’est-à-dire la manière dont ils organisent 
leur double vie de travail (temps de travail institutionnel, temps de travail personnel), leur 
engagement scolaire et extrascolaire (rapport à l’école, place accordée à la sociabilité d’entraide 
scolaire, aux échanges, aux sorties, aux activités culturelles et ludiques, au temps médiatique) et 
le rôle des parents dans l’organisation de ces différentes bornes temporelles. Pour construire 
notre typologie des régimes temporels des lycéens, nous allons, dans un premier temps, tenter 
de définir le « temps de travail scolaire », le « temps libre » et les types de loisirs. Dans un 
second temps, l’analyse révèle plusieurs régimes temporels qui correspondent à une gestion 
personnelle et/ou familiale d’une économie de l’effort à fournir pour tenir et faire face. Dans ces 
différents contextes, les écrans, que leurs usages soient scolaires, divertissants, passifs ou 
interactifs, en mode séquentiel ou simultané, deviennent des outils au service de l’économie 
relationnelle et morale propre à chaque famille et à chaque régime temporel que les lycéens 
cultivent, sous la contrainte, de façon négociée ou dissimulée. 
 

   Temps de travail scolaire, temps libre, temps de loisirs :  
essai de définition 

 
Dans le temps de travail scolaire, il faut distinguer plusieurs paramètres. D’abord, il y a le temps 
de travail institutionnel, c’est-à-dire celui qui se déroule dans l’enceinte scolaire et plus 
spécifiquement dans la classe, face à l’enseignant. Comme le souligne Gilles Pronovost (2001), 
les élèves y apprennent entre autres à être à l’heure, à travailler dans un laps de temps prédéfini, 
à exécuter rapidement les tâches, à planifier leurs travaux en fonction des contrôles et des 
devoirs à rendre. Ce temps scolaire institutionnel est un puissant vecteur de socialisation 
temporelle (Beaud, 1997 ; Darmon, 2013). L’horloge, l’agenda, les rythmes de travail et de pause 
sont planifiés. Certes, de nombreux jeunes résistent à cette socialisation temporelle et adoptent 
des stratégies d’évitement (Pronovost, 2001, p.49), mais ces détournements, comme le fait 
d’utiliser le téléphone mobile en classe, confirment l’existence de la règle (Menrath, Jarrigeon, 
2011). 
 
Ensuite, ce temps du travail scolaire déborde sur le temps libéré par la classe. Les élèves ont 
souvent des travaux scolaires et des recherches personnelles à réaliser en dehors du lycée, 
dans les CDI, les établissements de soutien scolaire, etc. Mais, pour beaucoup d’élèves, le 
temps du lycée se prolonge plutôt à domicile et les oblige à aménager le temps « non-scolaire » 
en fonction des exigences scolaires.  
 
Ce brouillage des frontières ne s’arrête pas là. Au sein même de l’école, des activités sportives, 
artistiques et culturelles sont proposées aux élèves (Thiercé, 1999). Les lycéens eux-mêmes 
importent en classe leurs « affaires privées » (petits mots diffusés entre amis, lecture d’évasion, 
textos, etc.). Comme le temps de travail salarié, le temps de travail scolaire a subi de 
nombreuses mutations (Pronovost, 2001), notamment la fragmentation des temps sociaux qui ne 
sont plus homogènes. En outre, l’utilisation des canaux de télévision, de la radio, d’Internet et 
certaines habitudes de lecture tendent à contribuer à l’éclatement du temps de travail et à 
l’extension de sa charge mentale. Certains de nos lycéens, alors qu’ils se divertissent en 
écoutant la radio ou en regardant la télévision, parviennent à capter des éléments pertinents 
pour leur travail scolaire. Pour Danah Boyd, les jeunes d’aujourd’hui pratiqueraient la recherche 
documentaire par « osmose » ou sur un mode « actif », délaissant le mode « passif ». Il s’agit de 
s’imprégner des informations qui sont dans l’air, sans aucun effort pour les obtenir. Avec la 
multiplication des écrans et de l’information en flux, « il devient difficile d’ignorer certaines 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Laurence Le Douarin 

14 
 

choses, mais il est de plus en plus facile de n’avoir qu’une connaissance très superficielle d’un 
très grand nombre de sujets » (Boyd, 2007). 
 
Les enquêtes récentes, notamment celle d’Olivier Donnat sur les pratiques culturelles des 
Français à l’ère numérique (2011), soulignent l’originalité des comportements en ligne des 
jeunes internautes : importance des activités ludiques et de la communication interpersonnelle, 
investissement dans des activités d’autoproduction et de présentation de soi à forte dimension 
identitaire, faible niveau de prise en charge de l’organisation de la vie matérielle. Or, chez les 
lycéens, les usages d’Internet ne se réduisent pas à leur dimension ludique, communicationnelle 
ou identitaire. A ces usages liés au divertissement, s’ajoute le fait qu'’Internet peut se révéler un 
outil pour travailler. D’après le CREDOC, en 2008, pour les élèves et les étudiants équipés en 
micro-informatique à domicile, le taux de travail déclaré avec ces outils durant les douze derniers 
mois est le plus élevé jamais mesuré : 68% des élèves qui ont un ordinateur à domicile sont 
assidus au travail et déclarent avancer dans leurs études, chez eux, grâce au micro ou à Internet 
(Bigot, Croutte, 2008). Une enquête d’Olivier Martin (2004) sur les jeunes de dix à vingt ans, 
montrait également que cette population recourait aux TIC pour le travail scolaire. 
 
Au Canada, une enquête menée auprès des « jeunes branchés » (Environics Research Group, 
2001) révélait que la plupart de leurs activités sur Internet étaient certes reliées à la 
communication mais aussi, dans une moindre mesure, au travail scolaire. Internet se classait au 
premier rang des sources d’information retenues par les jeunes (44%), suivi des livres des 
bibliothèques publiques (19%) et des livres des bibliothèques scolaires (16%). En France, la 
recherche documentaire sur Internet pour les devoirs scolaires devance le recours à la 
bibliothèque (Maresca, 2007). Récemment, des chercheurs américains ont renforcé l’idée de la 
polyvalence des usages que font les jeunes des outils communicationnels et informationnels. Ils 
permettent le Hanging out, c’est-à-dire passer du bon temps ensemble, en utilisant des outils 
comme la messagerie instantanée, Facebook ou MySpace pour retrouver et discuter avec ses 
amis ; le Messing out, c’est-à-dire surfer, chercher de l’information, bricoler avec des moyens 
expérimentaux ou naviguer au hasard ; et, enfin, le Geeking out, c’est-à-dire la capacité de se 
plonger en profondeur dans un domaine d’intérêt ou de connaissance spécialisé (Mizuko & al., 
2009). Dans l’enquête commanditée par l’association Fréquence Ecoles, parmi les activités les 
plus communes chez les jeunes sur Internet, on trouve en tête le visionnage de vidéos (91,1%), 
l’écoute de la musique (90,8%), les jeux (82,3%), les recherches pour soi (78,1%), le bavardage 
en ligne (74,9%) et les recherches pour l’école (74,4%), notamment chez les lycéens (Kredens, 
Fontar, 2010).  
 
Les TIC contribuent à estomper les frontières entre les différents temps sociaux et permettent de 
cumuler sur un même support des activités de travail et de loisirs (multifenêtrage, plusieurs 
applications ouvertes en même temps pour des usages variés, etc.), parfois simultanément 
(Médiamétrie, 2005 ; KR media, 2005), Selon le baromètre Médiamétrie (2005), 71% des 16-20 
ans déclarent être en contact avec plusieurs médias en même temps, ce qui bouleverse toute 
notion de durée. L’enquête « Nouvelles relations » de l’institut KR média (2005) observe 
plusieurs manières de combiner les médias simultanément : comme par exemple, le 
comportement dit de « prolongement thématique » qui revient à être capable, sur le même sujet 
d’intérêt (comme le sport, par exemple), d’utiliser plusieurs médias simultanément. 
 
Chez les élèves, on peut distinguer une « action dilapidatrice » du temps libre ou au contraire 
une « action productive » du temps libre. « Dans le premier cas, le loisir est un moyen 
d’échapper aux limites imposées par l’école et les autres espaces de cloisonnement 
institutionnel. Le temps libéré par le collège est un temps que l’adolescent va utiliser et gaspiller 
librement. Dans le second cas, l’action devient rentable, car en souscrivant aux exigences 
symboliques et temporelles de la forme scolaire ou encore en se laissant enrégimenter dans la 
compétition scolaire, l’adolescent occupe son temps libre selon une stratégie de la rentabilité et 
de la capitalisation, plus précisément de capitalisation scolaire. » (Zaffran, 2000, p.142). En ce 
sens, le « temps libre » n’est pas nécessairement libéré de toute contrainte. Il peut certes laisser 
la part grande aux devoirs scolaires mais aussi à des loisirs scolairement rentables ou en 
contradiction avec l’ordre scolaire (Zaffran, 2000). Jean Kellerhals et Cléopâtre Montandon 
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(1991) avaient déjà montré combien, selon la position sociale de la famille, le choix d’une activité 
sportive pouvait renforcer des valeurs de compétition, de performance et d’endurance, utiles à la 
réussite scolaire et à l’insertion professionnelle future. 
 
Face au temps dominant de l’école, les lycéens que nous avons interrogés oscillent entre l’intérêt 
pour des activités périscolaires « institutionnalisées » et la recherche d’un temps pour soi ou de 
l’entre-soi. Un point de tension réside entre d’un côté des pratiques de loisirs encadrées qui se 
déroulent dans des structures d’accueil et, de l’autre, des activités « libres » dans l’espace public 
ou à domicile. Dans son récent ouvrage Le temps de l‟adolescence (2010), Joël Zaffran observe 
d’ailleurs une sorte de désamour pour les structures de loisirs organisés. Les élèves sont tiraillés 
entre un temps scolaire omniprésent, sous pression parentale, qui étend sa toile dans le « hors 
école » et la quête d’activités libérés des contraintes scolaires et de loisirs instrumentalisés. 
Ainsi, peut-on comprendre que les adolescents recourent aux activités ludiques sur écran, aux 
jeux vidéo, au divertissement où la course au temps s’arrête. Néanmoins, si ces pratiques 
semblent libérées de l’« éthos scolaire », on ne saurait les réduire à la pure recherche de plaisir 
et de délassement (Barrère, 2012) au point que des chercheurs tendent à montrer le caractère 
stimulant des jeux vidéo, sur les aptitudes cognitives (Lorant-Royer, Munch, Mesclé, Lieury, 
2010). Les loisirs contribueraient à l’avènement de la « société éducative » (Pronovost, 2001). 
 
Dans la littérature sur le temps libre, sont distingués également les loisirs « actifs » et les loisirs 
« passifs » (Maresca & al., 2004). Les premiers caractérisent les « boulimiques », c’est-à-dire 
des individus qui pratiquent avec intensité le cumul des sorties culturelles, des pratiques 
sportives ou encore des voyages. Les seconds privilégient l’importance du temps passé à 
regarder la télévision et la faiblesse des autres formes de loisirs. La prégnance des TIC dans le 
quotidien des lycéens interrogés pose la question de savoir s’ils privilégient le mode passif ou 
actif dans leur gestion du temps libre. La réalité nous offre un panorama diversifié, d’autant plus 
que les écrans numériques exigent des pratiques interactives et se distinguent par leur 
polyvalence. On peut en effet, s’adonner à des pratiques amateurs par le recours à des logiciels 
de composition musicale, de photocomposition, etc., bref un ensemble de fonctionnalités qui 
permettent une diversité de pratiques expressives et créatives. En outre, cette dichotomie qui 
tend à classer la télévision comme un média « passif » fait l’impasse sur les mutations qu’a 
connues ce média. Pour André Akoun, la production des émissions de télévision offre au 
« consommateur » des possibilités d’interventions sélectives, qui renvoient à la préhistoire de la 
sociologie des médias la conception du téléspectateur passif (Akoun, 1997, p.52). 
 
Enfin, une dernière distinction s’opère entre ce que l’on peut appeler la « culture de la chambre » 
et la « culture des sorties ». Comme le souligne Hervé Glevarec, la « culture de la chambre » 
représente l’aboutissement d’un processus de privatisation et d’individualisation qui caractérise 
le mouvement allant des espaces extérieurs vers l’intérieur domestique (Glevarec, 2010a, p.19). 
D’après cet auteur, ce terme semble avoir été introduit par Simon Frith (1978) et repris en 2002 
par Sonia Livingstone pour désigner le passage d’une culture de la rue à celle de la chambre. Il 
souligne également le processus d’autonomisation au sein même de la famille (de Singly, 2006). 
Les cultures numériques ont donné une nouvelle expansion à la « culture de la chambre » 
(Octobre, 2008). Il reste que, durant l’année du baccalauréat la constitution d’un mini-foyer à 
l’intérieur du foyer peut être provisoirement remise en cause par les parents. L’ordinateur qu’il 
soit fixe ou portable est un objet nomade qui se déplace au sein de l’habitat au gré des 
circonstances (Le Douarin, 2007). Ainsi, sur vingt-quatre lycéens interrogés, dix ne possèdent 
pas d’ordinateur dans leur chambre à coucher dans la mesure où les parents ont souhaité 
déplacer la machine pour constituer un espace propice à la concentration (bureau, mezzanine) et 
à la surveillance parentale (espace collectif ouvert à la déambulation). 
 
Si la « culture des écrans numériques » caractérise la jeunesse aujourd’hui, ce phénomène 
n’abolit guère la « culture de la sortie » qui se déroule à l’école, dans des centres de loisirs, au 
café, au cinéma, aux centres commerciaux, etc. La « culture de la sortie » distingue les sorties 
diurnes et nocturnes, la fréquentation des équipements culturels, les pratiques sportives ou 
encore les lieux de sociabilité et/ou de consommation (café, restaurant, centres commerciaux, 
balade, etc.). Pour Valérie Erlich (1998), les sorties sont particulièrement importantes à l’époque 
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de la jeunesse où elles contribuent à la formation de la personnalité et sont l’occasion d’être en 
groupe de pairs, d’approfondir des rencontres, pouvant notamment conduire à la formation du 
couple. Dans l’enquête d’Olivier Donnat, la jeunesse apparaît comme un atout en matières de 
fréquentation des équipements culturels parce que, d’une part, pour les 15-24 ans, leur mode de 
loisir est plus tourné vers l’extérieur du domicile, quand on les compare aux autres classes 
d’âges ; d’autres part, les sorties nocturnes sont les plus nombreuses, notamment parmi les 
étudiants (Donnat, 2011, p.172). Bien que la « culture des sorties », notamment pour les sorties 
nocturnes et culturelles, caractérise fortement la population des étudiants (Erlich, 1998), les 
lycéens que nous avons interrogés n’en font pas l’économie mais à des degrés divers. Pour les 
uns, l’année du baccalauréat représente une étape dans le passage à l’âge adulte et les sorties 
progressives en ville ou nocturnes, en dehors de toute présence parentale, en sont les 
manifestations. Pour les autres, cette année charnière a, au contraire, mis un frein aux sorties 
pour focaliser l’attention sur le travail scolaire. D’autres enfin parviennent à stabiliser un haut 
niveau d’engagement des sorties, préparation du baccalauréat ou pas.  
 
Si, généralement, le niveau d’investissement dans les pratiques « traditionnelles » croît 
parallèlement à l’investissement dans les pratiques numériques (Donnat, 2009), l’épreuve que 
constitue l’année du baccalauréat peut changer la donne. En effet, l’année du baccalauréat 
favorise parfois le repli sur la culture numérique et l’abandon des loisirs institutionnels ou encore 
des pratiques de bénévolat ou de militantisme. D’autres lycéens, sous couvert d’un emploi du 
temps chargé, parviennent à cumuler des « loisirs encadrés » qui rassurent les parents et la 
quête d’un temps libre, plus autonome, moins prescriptif, sans contrainte d’accessibilité 
(horaires, etc.) et offrant une liberté d’usages qui les éloignent du « programme institutionnel » 
(Dubet, 2002). Enfin, une autre série de lycéens privilégie le « temps libre », au sens strict du 
terme, boudant les structures de loisirs censées les accueillir au profit des sorties avec les amis, 
et des loisirs numériques ou de la communication électronique. Ces derniers cumulent les 
pratiques qui valorisent leur autonomie à l’égard des institutions et des stratégies parentales au 
profit de la sociabilité entre pairs avec lesquels ils partagent ou non des loisirs communs 
(musique, films, etc.). 
 
Malgré cette diversité, ce qui unit les lycéens interrogés réside dans leur consommation 
numérique qui, quels que soient les rapports entretenus avec les loisirs plus « traditionnels », 
constitue un socle commun favorable à la quête d’un temps libre pour soi et de l’entre-soi. Mais, 
cette consommation se déroule selon des modalités variées (mode séquentiel vs simultané, 
fréquence et durée, personnelle ou collective). 
 
 

2. Méthodologie  
 
 
L’enquête a expérimenté un protocole assez lourd pour saisir à la fois la gestion du temps des 
lycéens, les dimensions propres aux épreuves (le vécu, les périodes tests et les supports 
techniques et sociaux pour les surmonter) et la prise en compte des traces de leurs pratiques sur 
les dispositifs techniques pour articuler les discours, les usages et la réflexivité sur leurs 
manières d’agir. 
 

   Cumuler les données 
 
L’enquête s’appuie sur une méthodologie qualitative, qui permet de saisir l’expérience des 
individus et leurs marges d’actions, notamment quand ils rencontrent des « épreuves 
standardisées », c’est-à-dire des passages-clés de l’existence (école, travail, famille) 
(Martuccelli, 2006). Pour recueillir les pratiques informationnelles et communicationnelles, 
plusieurs méthodes existent : le questionnaire et les « récits de pratique » dont la limite se situe 
dans le caractère « déclaratif » des réponses données et dans l’écart produit entre le discours et 
la réalité effective. Pour réduire ce décalage, il est possible d’installer un logiciel de sonde et/ou 
de capture d’écran sur les outils des enquêtés (Smoreda & al., 2007). Cette méthode permet de 
repérer réellement les pratiques en train de se faire. En revanche, elles peuvent comporter un 
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biais dans le recueil des données, l’enquêté se sachant observé au point de contrôler les 
informations qu’il divulgue. En outre, si elle se limite au recueil des traces sans revenir au 
discours, elle laisse de côté l’épaisseur subjective qui donne sens aux pratiques.  
 
Nous avons opté pour une méthode combinant à la fois le déclaratif (questionnaire, carnet de 
pratiques), les récits (entretien semi-directifs et autoconfrontation) et les traces qu’offrent les 
outils en question comme l’historique du navigateur Internet et de la messagerie instantanée, les 
mails reçus, supprimés, envoyés, les derniers appels ou SMS envoyés ou reçus sur le téléphone 
mobile. L’avantage de cette dernière méthode est qu’elle repère les pratiques telles qu’elles ont 
été produites avant l’intervention de l’enquêteur. Le recueil des traces n’est pas une condition 
préalable au recrutement de l’enquêté. Jugée trop intrusive, cette méthode pourrait dissuader les 
protagonistes de participer à l’étude. Sonder les mails, les appels et les historiques ne peut se 
faire que de manière opportuniste. Il est parfois difficile de faire parler les interviewés sur leurs 
usages d’Internet ou de la téléphonie mobile. Ces usages s’inscrivent tellement dans la vie 
quotidienne que l’usager ne parvient pas toujours à objectiver ses pratiques et à construire un 
discours loin des généralités. Pour permettre aux enquêtés de se remémorer leurs propres 
pratiques, il faut : 1) revenir sur un temps court, par exemple sur la dernière semaine écoulée ; 2) 
évoquer les « faits marquants » par des anecdotes d’usages dont ils se souviennent 
particulièrement ; 3) les amener à consulter les traces de leurs propres pratiques en leur 
demandant de commenter les derniers mails reçus ou envoyés, l’historique du navigateur 
Internet, etc. Il ne s’agit pas de regarder avec eux le contenu, mais bien de les inviter à consulter 
leurs traces et à les commenter (techniques de l’autoconfrontation). 
 
Comme préalable aux entretiens, chaque enquêté a rempli un questionnaire en vue de recueillir 
des informations « objectives » sur la nature des équipements possédés, leur nombre et la place 
de certains d’entre eux (ordinateur-s et télévision-s) dans l’habitat, sur les usages du téléphone 
mobile (type de forfait, nombre de SMS envoyés ou reçus dans le mois, etc.), sur le type de 
loisirs et d’activités extrascolaires des lycéens et à quels moments de la journée et quels jours de 
la semaine ils se déroulaient, sur le rapport aux livres et aux bibliothèques et, enfin, des données 
sociodémographiques sur les interviewés en vue de contrôler l’hétérogénéité de l’échantillon. Le 
questionnaire n’a pas été soumis à un traitement statistique et cela n’aurait d’ailleurs eu que peu 
de sens étant donné la taille de l’échantillon. En revanche, il permet de dresser un panorama des 
équipements et des activités extrascolaires sur lequel l’enquêteur s’appuie au moment de 
l’entretien. Ce questionnaire devient un outil complémentaire de l’entretien pour mieux revenir 
sur les pratiques de chacun de nos interviewés. Dans l’entretien, on leur demandait de raconter 
leur emploi du temps de la semaine, de revenir sur la dernière semaine écoulée et de décrire la 
place des devoirs, le rôle des TIC, les moments du repas, les fonctions sociales de la télévision, 
les loisirs et les sorties. 
 
Au questionnaire et à l’entretien, nous avons également ajouté deux dispositifs supplémentaires : 
les carnets de pratiques. Préalablement à l’entretien, nous avons demandé aux interviewés de 
remplir un carnet de pratiques pendant deux « journées-types » (une journée de semaine où ils 
ont cours et, notamment, cours le lendemain et une journée vaquée comme le mercredi, le 
samedi ou le dimanche). Aux lycéens, l’enquêteur délivre, avec le questionnaire, ces carnets lors 
de la première entrevue. Le carnet est récupéré lors de la seconde entrevue autour de 
l’entretien. Ce carnet de pratiques permet cette fois de recueillir des données sur l’articulation 
entre la vie sociale et les pratiques des usages des TIC (sms envoyés et à qui, activités dédiées 
aux devoirs scolaires, etc.), le temps consacré aux écrans et le cumul des activités, les sorties, 
etc. Il est demandé aux lycéens de noter le moindre recours aux écrans (consultation des mails, 
réception d’un texto, etc.). 
 
La complémentarité de ces quatre procédés (entretien, questionnaire, carnet de pratiques, traces 
numériques) réside dans le fait de pouvoir sélectionner les informations pour alimenter les 
relances de l’enquêteur, cartographier les équipements dans l’habitat, distinguer des « cultures 
temporelles ». L’articulation de ces quatre outils, sans embrasser la totalité des usages, suscite 
une sorte d’émulation chez les enquêtés qui peuvent se remémorer leurs pratiques, les 
systématiser et réfléchir sur leur quotidien et les routines mises en place. 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Laurence Le Douarin 

18 
 

   Un échantillon relativement diversifié 
 
Vingt-quatre lycéens ont été interrogés dans des ménages équipés d’un ordinateur et d’Internet à 
domicile. Notre enquête se limite à la région Nord-Pas-de-Calais. D’après l’enquête d’Eurostat, 
en 2008, 61% des ménages du Nord-Pas-de-Calais étaient connectés à Internet depuis leur 
domicile (contre 62% des ménages français). La région développe un rapport à Internet qui n’est 
pas encore stabilisé : toutes catégories confondues, les ménages du Nord-Pas-de-Calais 
s’équipent d’Internet à domicile, mais une partie d’entre eux abandonnent leur connexion en 
situation de crise économique. Et si les ménages se déconnectent en 2009, la part des habitants 
n’ayant jamais utilisé un ordinateur demeure stable. Cette réalité contrastée nous a permis de 
recruter parmi toutes les couches sociales. Au final, nous avons enquêté auprès de lycéens 
issus de milieux sociaux variés, même si les « couches moyennes » demeurent surreprésentées. 
Nous avons également interrogé des fils ou filles de chauffeur-livreur, d’installateur de cuisine, 
d’électricien, de mécanicien, d’hôtesse de caisse, d’aide de vie à domicile, d’assistante 
maternelle. 
 
Pour recruter les enquêtés, nous avons mêlé « la méthode de proches en proches », les 
sollicitations à la sortie des lycées ou encore le biais d’établissements scolaires (à Villeneuve 
d’Ascq et à Roubaix, notamment). Au final, la grande majorité des enquêtés habitent dans le 
département du Nord et, en particulier sur la métropole lilloise, puisque la communauté urbaine 
de Lille compte plus de quatre-vingt-cinq communes, dont certaines sont relativement rurales. 
 
Nous avons choisi de limiter notre enquête aux lycéens inscrits dans les filières générales du 
baccalauréat : séries Littéraire (L), Economique et Sociale (ES) et Scientifique (S). Nous avons 
fait ce choix pour éviter la dispersion des facteurs explicatifs (le rapport aux savoirs et à 
l’institution scolaire, la nature de devoirs scolaires, etc.). En outre, si dans les autres filières 
technologiques et dans les baccalauréats professionnels, la composition des lycéens montre une 
prédominance des milieux moins favorisés socialement, l’avantage des filières générales réside 
dans le fait qu’elles semblent plus diversifiées bien qu’elles restent encore sélectives sur le plan 
social : les bacheliers technologiques sont presque deux fois plus nombreux à être d’origine 
sociale modeste que les bacheliers généraux (Sautory, 2007). Cela revient à dire qu’un lycéen 
d’origine modeste a plus de chances de suivre une filière générale qu’un lycéen issue d’un milieu 
cadre de suivre une filière technologique. Notre échantillon comporte une prédominance nette 
des filières « scientifiques » et « économiques et sociales », en particulier chez les garçons, au 
détriment de la filière « littéraire ». Peut-être ces derniers ont-ils jugé leurs propres pratiques en 
décalage avec les comportements attendus du fait de leur sensibilité littéraire : la place qu’ils 
accordent aux écrans, l’évolution des pratiques de lecture ou encore le sentiment d’être 
contraints à lire plutôt que d’y prendre un réel plaisir constituent peut-être quelques éléments 
d’explication d’une certaine résistance à participer à l’enquête. 
 
 

3. Régimes temporels et formes d’articulations  
 entre « cultures des écrans » et « culture de l’imprimé »  

 
 
Pour construire cette typologie des régimes temporels, nous nous sommes demandés si les 
lycéens avaient tendance à sortir durant la semaine de travail scolaire, après le lycée, ou s’ils 
condensaient plutôt leurs sorties le week-end. Ensuite, on a opposé les activités « encadrées », 
« structurées » et « institutionnalisées » par des structures d’accueil et les activités dites 
« libérées » même si elles exigent des efforts (jeux vidéo, communication en ligne, 
informatisation culturelle etc.). Au croisement de ces deux axes, quatre figures d’expérience 
temporelle se dessinent au sein desquelles les usages des TIC sont étudiés. 
 

   La  pluriactivité 
 
Les lycéens proches de l’expérience de la pluriactivité, dont les parents se situent plutôt à des 
positions sociales élevées, sortent durant la semaine et s’adonnent à des loisirs encadrés et des 
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pratiques amateurs institutionnalisées, compatibles avec la réussite scolaire (Octobre, 2004). Par 
exemple, Guénolée (dix-sept ans, Bac S, parents cadres supérieurs) prend des cours de théâtre, 
d’équitation et de badminton durant la semaine. La plupart bénéficie de cours particuliers pour 
progresser dans certaines matières. On retrouve ici l’image du lycéen qui souhaite articuler les 
différentes sphères de son existence, en maintenant à la fois l’objectif d’obtenir le diplôme et la 
préservation de sa vie privée dans laquelle il trouve des formes d’épanouissement personnel et 
de reconnaissance sociale. 
 
Le baccalauréat est essentiel mais la vie est aussi ailleurs. Cette « autre vie » est généralement 
associée à un « éthos du travail scolaire » (Zaffran, 2001), les pratiques culturelles restant 
bénéfiques sur le plan de l’intégration sociale. Ces lycéens font l’expérience du cumul d’activités 
au point d’avoir parfois un emploi du temps surchargé. Les pratiques culturelles sont alors 
renforcées par le biais des TIC dans les interstices temporels. Le temps de lecture de loisir se 
réduit mais résiste pendant le temps de transport ou la phase d’endormissement. Ce sont les 
sorties entre amis qui pâtissent le plus3, même si elles sont compensées par la communication 
médiatisée (Facebook, SMS, téléphone). Leurs parents sont de véritables « managers » qui les 
soutiennent, les aident à s’organiser, valorisent leurs points forts, mettent en garde contre une 
« baisse de régime ». Si leurs enfants sont plutôt de bons élèves, face aux verdicts scolaires, ils 
peuvent toujours mieux faire et se dépasser. « Je lui dis : “maman, j’ai eu 15 en éco” et elle me 
dit : “ouais, mais t’as pas travaillé les maths !” […] Résultat : après on est déprimé tout seul… » 
(Corentin, dix-huit ans, Bac ES, mère infirmière et père agent comptable). 
 
L’informatisation des loisirs et la communication électronique leur permettent de dégager du 
temps libre dans les temps creux, une fois le travail scolaire et les obligations culturelles 
terminés. Ils adoptent plutôt (mais pas toujours) un mode séquentiel entre le travail scolaire et les 
loisirs. « Chaque chose en son temps » est le moyen pour eux de « faire face à la démesure » 
(Barrère, 2012), en limitant le multitâche, qui est souvent vécu comme vecteur de dispersion 
(Datchary, 2004). 
 
Faire face à la démesure s’inscrit également dans des opérations de tri et de sélection lors de la 
recherche documentaire sur Internet. En prolongeant ainsi l’ordre scolaire dans les TIC, ils ont 
espoir de trouver un cours approfondi, des corrigés, des conseils, etc. (Pronovost, 2009). Ils 
n’abusent pas pour autant du « copié/collé » et choisissent leurs sources. Recourir à des 
moteurs de recherche comme Google constitue pour eux une « pré-lecture », une manière de 
construire l’objet et de mieux comprendre le sujet, avant d’entamer la lecture proprement dite du 
texte original (Courtecuisse, Desprès-Lonnet, 2006). Face au doute sur la légitimité des sources, 
ils limitent souvent le périmètre des sites qui font pour eux autorité en vue de s’exercer (le site 
des Annabacs, le site du lycée, des sites payants) ou comparent les sources entre elles quand ils 
« tombent » sur un site « inconnu » susceptible de les intéresser. Corentin suit des cours de 
soutien scolaire par Internet, proposés et payés par ses parents. Pour lui, c’est clair, précis, bien 
écrit et cela lui convient bien : « Ma mère a trouvé ça un jour sur la télé et elle s’est dit, c’est bien 
parce qu’avec ça on peut imprimer les cours. 10 euros par mois, c’est pas spécialement cher 
pour l’aide que ça m’apporte et c’est facile d’accès ; donc, c’était vraiment l’idéal quoi ! ». 
 
Ces lycéens « pluriactifs » sont également en état de veille sur différents supports médiatiques. 
Corentin profite par exemple de certains documentaires télévisuels en rapport avec le 
programme de Terminale. L’environnement médiatique lui offre en effet des sollicitations dont il 
se saisit parfois pour stimuler son intérêt intellectuel et pour compléter un devoir ou faire des 
révisions. Tout en se délassant devant la télévision, Guénolée fait l’expérience du « travail en 
débordement » où l’intérêt au travail s’étend sur les pratiques informelles et censées distraire : 
elle utilise une anecdote puisée dans une émission pour son devoir de philosophie. D’une 
certaine manière, ces pratiques remettent en cause la frontière entre les catégories du « travail » 
et de la « détente ». Les médias sont ici perçus par les parents et les lycéens interrogés comme 
un atout scolaire en raison des contenus scolairement utiles auxquels ils donnent accès 
(Glevarec, 2009). Dans ce contexte d’intensification des activités, c’est la fréquentation des 

                                                           
3 Pour Joël Zaffran, il arrive que les élèves atténuent la sociabilité « afin que le temps qui s’écoule soit un temps utile aux yeux 
de l’école » (2001, p.149). 
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bibliothèques et du CDI qui souffrent le plus. Internet, la bibliothèque des parents ou encore le 
fait d’acheter les livres dont ils ont besoin se substituent à la fréquentation de ces espaces de 
documentation. 
 

   Une année casanière 
 
Les lycéens proches de cette expérience de vie casanière, dont les parents se situent en haut 
comme en bas de l’échelle sociale, évitent les sorties en semaine et concentrent les rencontres 
entre copains ou les sorties le week-end. Le reste de la semaine, chaque jour se suit et se 
ressemble selon un rituel bien rôdé. Après le lycée, ils rentrent, goûtent et font rarement leurs 
devoirs dans la continuité. Ce n’est pas le « sérieux scolaire » qui prime de retour au domicile. Ils 
reportent souvent les travaux scolaires après une séance de détente ou s’y adonnent en 
parallèle (jeux vidéo, série en mode Replay, DVD), voire les achèvent tard le soir, quand le 
temps a manqué ou qu’ils ont l’impression de s’être « mal organisés ». Ces lycéens (un peu plus 
d’un tiers de l’échantillon) incarnent la « culture de la chambre » à la fois parce qu’ils possèdent 
leur propre équipement informatique dans leur chambre, mais aussi parce qu’ils cultivent une 
certaine autonomisation relationnelle (Metton, 2010) par le biais de ces outils, ainsi que des 
pratiques culturelles relativement éloignées de celles des parents. 
 
Même s’ils sont exigeants, les parents sont plutôt en retrait. Ils restent confiants à l’égard de 
leurs adolescents et s’appuient sur l’indicateur du « verdict scolaire ». Les « lycéens casaniers » 
ont l’impression qu’ils peuvent toujours s’en sortir : ils passent beaucoup de temps sur les 
matières à fort coefficient (« stratèges »), mais conservent un « quota de travail personnel » 
qu’ils ne veulent dépasser. Si les « pluriactifs » cultivent la singularité, ces « casaniers » sont 
plutôt attentifs à la conformité des codes sociaux de leurs groupes de pairs. Bien qu’ils sortent 
peu la semaine, ces lycéens ont une activité relationnelle relativement dense : le « temps des 
copains » est précieux, celui des premiers émois amoureux également. 
 
Cette année casanière se décompose en deux sous-types. Pour certains, elle peut être qualifiée 
de « décomplexée » : les lycéens concernés, plutôt des garçons, ne semblent pas culpabiliser de 
l’attention relativement limitée qu’ils accordent au travail scolaire personnel au profit de la 
sociabilité électronique et des pratiques numériques. Pour les autres, cette année casanière peut 
être plutôt qualifiée d’« angoissante » : les lycéens concernés, plutôt des filles, voient dans les 
écrans le moyen de reporter toujours à plus tard les obligations scolaires jusqu’à « stresser ». 
Dans le premier cas, la place des écrans et les possibilités offertes de multiplier les tâches en 
parallèle permettent d’alimenter l’activité en cours ou encore de s’adonner à des phases de 
latéralisation pendant lesquelles l’activité initiale reste plus ou moins en toile de fond (Datchary, 
2004). Dans le second cas, les éléments disruptifs perturbent l’activité principale et les 
sollicitations subies ou désirées de l’environnement médiatique permettent de « procrastiner », 
c’est-à-dire de ne pas arriver à se mettre au travail et d’ajourner les activités scolaires. La peur 
de l’échec, la culpabilité, l’impression d’être en « retard chronique » et de peiner à s’organiser 
constituent quelques facettes de ces lycéennes qui décrivent cet état d’anxiété. 
 
Si les lycéens « pluriactifs » privilégient plus ou moins le mode séquentiel (une chose après 
l’autre) pour organiser leurs activités sur des sessions plus ou moins courtes, les « lycéens 
casaniers » s’adonnent aux pratiques simultanées. En effet, rares sont ceux qui ne travaillent pas 
en faisant autre chose. L’environnement médiatique constitue un bruit de fond propice à la 
concentration ou à la dispersion. Cette tentation des pratiques simultanées peut soit représenter 
une nouvelle forme de « compétences » déjà repérée dans le monde du travail, soit traduire une 
difficulté à surmonter la « surcharge cognitive ». 
 
Internet peut constituer le premier réflexe pour trouver les ressources nécessaires aux devoirs 
scolaires (Frontar, Kredens, 2010). Mais, pour les lycéens casaniers, les notes de cours, les 
manuels scolaires restent les éléments principaux de leur documentation au point de s’échanger 
parfois leurs documents pour les compléter. Avant de s’aventurer sur le net, ils se cramponnent 
aux balises de leurs cours et des recommandations de leurs enseignants pour les compléter, 
Internet jouant un rôle de compensation, ou pour s’y substituer (pallier les « mauvais » cours). Si 
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la plupart ont conscience des abus du copié/collé parce qu’ils ont déjà fait l’expérience de 
mesures de représailles, il reste que la tentation est grande et qu’ils prennent le risque du « pas 
vu, pas pris » (Le Douarin, 2011). 
 
Concernant la lecture de divertissement, ces lycéens n’avaient pas l’habitude de lire en dehors 
des prescriptions scolaires et l’année du bac ne change pas la donne. En revanche, ils 
maintiennent voire augmentent leur niveau de lectures scolaires (relecture des notes de cours, 
utilisation des manuels scolaires, lecture scolaire sur écran). Pour les lycéens qui avaient 
l’habitude de lire en dehors des prescriptions scolaires (BD, mangas, essais politiques ou 
philosophiques), l’année du baccalauréat a renforcé la singularité de leur contexte de lecture. 
Les lycéens de type « casanier », adeptes de la simultanéité, lisent toujours en parallèle à une 
autre activité : lire en prenant son bain, en mangeant, en regardant la télévision, en écoutant de 
la musique. Une des spécificités de leurs régimes temporels se répercute en réalité dans 
différents domaines. 
 

   Résister à la densification du temps de travail :  
l’optimisation 

 
La plupart des lycéens proches de l’expérience de l’optimisation du temps, dont les parents se 
situent à différents niveaux sur l’échelle sociale, ont déjà redoublé au moins une fois et deux 
redoublent leur Terminale. Les optimisateurs sont des lycéens qui vivent une nette séparation 
entre leur vie personnelle et leur vie scolaire. Par ailleurs, ils jouent le jeu d’une mise à distance 
des épreuves, des défis scolaires, du fait certainement de leur expérience de l’échec et d’un 
désenchantement de la scolarité. Pour faire face, ils mobilisent un certain nombre de supports à 
la fois techniques (le lycée, le CDI) et sociaux (les camarades de classe). Pour surmonter la 
double vie de travail et de loisir : l’optimisation et l’instrumentalisme sont les maîtres mots de leur 
réussite. L’ordinateur, la connexion Internet, la télévision et les jeux vidéo sont les écrans utilisés 
pour passer le temps libre, le soir à domicile, lorsqu’ils ont décidé de ne pas sortir. C’est aussi un 
moyen pour eux de cultiver la sociabilité à distance. Chaque soir, ils exercent un nombre 
conséquent d’activités culturelles diverses, qu’elles se déroulent à l’intérieur du foyer ou en 
dehors, sur écran ou non. La plupart du temps, ces activités n’ont pas de lien avec le travail 
scolaire. 
 
Les lycéens optimisateurs prennent le temps de vivre, c’est-à-dire de relâcher la pression. Ils 
choisissent de mener de front les deux épreuves : le développement de leur autonomie et leur 
réussite au baccalauréat. Pour cela, ils tentent de résister à l’accélération du rythme de travail 
scolaire préconisée par les parents et les enseignants. Ils déclarent une large préférence pour 
les sorties entre amis, après les cours. Leur cercle de proches est à la fois constitué de 
camarades de classe et d’amis extérieurs. La plupart entretient une relation amoureuse de 
longue date. 
 
D’une façon générale, l’ensemble des lycéens optimisateurs déclare être sous pression (tout en 
la rejetant) cette année, du fait de la promiscuité quotidienne avec les pairs, d’un emploi du 
temps surchargé ou la répétition de l’échéance du baccalauréat par les professeurs. Dans un 
contexte personnel aux sollicitations multiples, ils cherchent à optimiser le temps des devoirs 
scolaires dans l’espace-temps du lycée (permanence, séances de travail dans chaque « trou » 
de l’emploi du temps) et avec l’aide de leurs camarades pour réussir. Ainsi, Jean-Marc (dix-neuf 
ans, Bac S, mère enseignante, père conseiller en patrimoine) se rend plusieurs fois par semaine 
au CDI et Géraldine (dix-neuf ans, Bac S, mère secrétaire et père responsable logistique) 
travaille avec des amies pendant les heures de permanence. 
 
La grande majorité des optimisateurs préfère travailler avec les cours et les manuels scolaires. 
Ils utilisent rarement Internet et se rendent exceptionnellement en bibliothèque. De plus, 
beaucoup dénigrent le caractère payant de certaines données. Contrairement aux « pluriactifs », 
ils ne paieraient pas des cours sur Internet. Rechercher sur Internet demande en réalité des 
compétences et du temps que les optimisateurs ne semblent pas posséder. Les professeurs, 
leurs cours, leurs manuels et les camarades de classe constituent des sources d’information qui 
leur paraissent suffisamment fiables. Alors que la plupart des lycéens d’aujourd’hui pratiquent 
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une recherche documentaire « par osmose » (Boyd, 2007), les optimisateurs semblent rester 
cantonnés au mode « passif » du travail scolaire, ayant bien intériorisé l’idée que les manuels et 
les cours se suffisent à eux-mêmes. 
 
La pratique du « copié/collé » et du travail collectivisé sont les deux principales formes de 
fraudes pratiquées par ces lycéens. Le devoir collectif est le devoir maison effectué à plusieurs, 
bien qu’il aurait dû être personnel. Félicie (dix-huit ans, Bac ES, mère éducatrice spécialisée, 
père pilote de ligne) est adepte de cette pratique dans deux disciplines (anglais et philosophie) : 
« Nous, on fait des devoirs collectifs, nous-mêmes, les DM, ça va être le même pour tout le 
monde (rire) [...] même les DM de philo, la veille on s’est concertée toutes les trois... ». 
 
Les parents des optimisateurs sont des parents inquiets et fatigués. Alors qu’ils ont parfois même 
été des parents « managers », ils sont aujourd’hui des parents désemparés et moins attentifs 
aux résultats scolaires de leur progéniture. Néanmoins, ils continuent avec peu d’espoir à 
surveiller de loin le travail de leur enfant. François est traqué par son père pour lutter contre 
l’absentéisme en cours. La mère de Félicie, quant à elle, est vigilante concernant la quantité de 
travail à fournir : « Je ne te vois pas beaucoup travailler Félicie en ce moment… ». Mais Félicie 
lui répond toujours : « Mais si, je travaille, c’est parce que tu n’es pas là quand je le fais ! (rire) ». 
Concrètement, « elle attend juste de voir les notes ». Les parents des lycéens optimisateurs 
semblent contraints de s’en remettre aux résultats de l’épreuve finale du baccalauréat. Comme le 
dit Félicie, « ce qui importe (à ma mère) c’est que j’ai mon Bac ». Peu importe la manière 
employée pour y parvenir. Sur les six lycéens interrogés, issus de milieux sociaux diversifiés, 
cinq vivent dans une famille monoparentale ou recomposée. Dans ce cadre familial particulier, 
peut-être ces lycéens doivent-il davantage que les autres apprendre à se gérer seul, à être 
autonomes plus précocement. Les parents, eux-mêmes surchargés par leur statut de « parent 
solo » et dans une situation familiale voire professionnelle compliquée (surcharge de travail, 
amplitude des horaires, etc.), laissent davantage carte blanche à leur enfant pour mener leur vie 
de lycéen. 
 

   Relégation des sorties et intensification du travail scolaire :  
une année de labeur 

 
Pour les « lycéens laborieux », dont les parents se recrutent davantage dans les milieux 
populaires, le travail scolaire prime sur le reste de la vie et l’injonction de réussir son 
baccalauréat est plus forte que la sociabilité et les activités extrascolaires. Ils ressemblent à ceux 
décrit par Anne Barrère (1997) : les « forçats » de l’école. 
 
Les lycéens interrogés vivent une année de Terminale fatigante et sous pression. Le diplôme du 
baccalauréat reste une épreuve difficile et pour Martin (dix-sept ans, Bac S, mère infirmière, père 
installateur de cuisine) « c’est pas une loterie, il faut travailler ». Contrairement aux 
optimisateurs, l’obtention du baccalauréat n’est pas la seule finalité : elle se prolonge par le choix 
d’une bonne orientation vers des études supérieures et, au final, par le choix d’un métier. Ils ont 
une grande confiance en leurs professeurs, reconnaissent et apprécient leurs compétences 
pédagogiques.  
 
Pour éviter la dispersion et réussir, la sociabilité et les loisirs sont inévitablement reportés à plus 
tard, au week-end principalement ou pendant les vacances. Leur sociabilité se résume souvent à 
un cercle restreint de proches au lycée comme en dehors. Ils vivent tous une relation amoureuse 
stable, qui prend peu de place dans leur vie quotidienne. Le dimanche est un jour salutaire de 
repli sur soi. Leur sociabilité électronique est également peu importante. Dans la semaine, le lien 
par médiation électronique est sauvegardé rapidement le soir avant de faire les devoirs. Le 
week-end, les relations en face-à-face sont privilégiées, ainsi que les activités de loisirs 
partagées ensemble. Par ailleurs, les pratiques culturelles et la lecture de divertissement sont 
reléguées au dernier rang, au même titre que la sociabilité et les sorties. Sur les écrans de 
télévision ou d’ordinateur, les fréquences de pratiques culturelles ont également diminué. 
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Au lycée, ils maximisent la rentabilité du « temps libre » : entre les cours obligatoires, ils se 
rendent assez régulièrement aux heures de soutien pédagogique, au CDI ou en permanence. Il 
est indispensable pour ces laborieux de compléter régulièrement ce temps de travail quotidien au 
lycée par des sessions en des lieux propices au travail. Pour la plupart des « lycéens laborieux » 
qui peuvent se le permettre, l’espace de travail le plus opportun est la chambre. Ils aiment 
travailler seuls et en silence. Ils entretiennent une certaine ascèse au travail et passent la 
majorité de leur temps libre à travailler. Par ailleurs, tous les moyens sont mis en œuvre pour 
éviter la dispersion. Ils se connaissent et savent qu’ils ont besoin de calme et de concentration 
pour travailler. Même s’il a tout à disposition dans sa propre chambre – télévision, ordinateur 
connecté à Internet, téléphone portable – Martin, par exemple, éteint tout ou presque lorsqu’il se 
met à travailler. Les écrans sont ici considérés comme des éléments perturbateurs. 
 
Ces lycéens mobilisent eux aussi prioritairement les cours et les manuels scolaires pour leurs 
révisions ou leur recherche documentaire et ne se rendent qu’occasionnellement en 
bibliothèque, le week-end. De surcroît, Internet est le dernier outil de recherche documentaire 
utilisé. A sa façon, Louise (dix-sept ans, Bac L, mère infirmière, père pasteur) sait maximiser les 
usages des différents supports pour son travail : « Je fais copié/collé dans un “Word” ce qui 
m’intéresse, je fais un débriefing, je refais le tri, j’imprime, je sélectionne au stabilo, je remets en 
page… » (Boubée, 2010). D’une façon générale, les lycéens laborieux limitent le copié/collé à 
une tactique pour faire face aux délais. Si Anne Barrère (1997) a pu observer un 
« hyperinstrumentalisme » visant à abandonner très vite telle ou telle matière, les « laborieux » 
voient dans Internet un support pour « tenir » et respecter les délais dans toutes les matières. 
 
Les parents des laborieux sont plutôt distanciés car confiants dans la force de travail de leur 
progéniture. Ils semblent reconnaître chez elle un degré avancé de maturité. Moussa (vingt ans, 
Terminale S, milieu défavorisé) a clairement imposé son rythme de vie dans l’optique principale 
de réussir son baccalauréat. Ses parents ont peu de poids dans l’imposition de ce mode de vie. 
Ce lycéen est totalement autonome dans son organisation scolaire mais aussi dans sa vie 
relationnelle. Personne ne lui demande de compte sur ses faits et gestes. Il a presque 
l’impression que ses parents ne s’y intéressent pas : « Mon père, il se mêle pas. Je sais pas 
pourquoi il ne s’en est jamais occupé ! ». Pour Moussa, l’obtention du baccalauréat est 
symbolique car aucun membre de sa famille n’a pu accéder à un niveau d’études aussi élevé. 
 
 

Conclusion 
 
 

En réponse à une pression temporelle accrue et à la démesure des sollicitations sociales, les 
lycéens et leurs familles cherchent à préserver leur temps de récupération, de détente, de 
relation et de rêve, sans lequel il leur paraît impossible de se ressourcer et de maintenir un 
équilibre. Les jeunes se construisent ainsi une intimité, une autonomie ; ils organisent leur travail 
dans la perspective d’une économie personnelle assez clairvoyante sur les temps qui comptent 
réellement pour eux. Ce temps qui compte n’est pas uniquement, ni nécessairement ni 
prioritairement le « temps compté ». Les lycéens de l’enquête ne renoncent pas à leur vie 
affective et culturelle. Dans la pluriactivité, une partie d’entre eux ménage tous les moments 
importants au risque de se trouver à la tête d’un « emploi du temps de ministre ». Cette 
suractivité accompagne la volonté parentale de transformer leur progéniture en « maître du 
temps », capable de combler les temps creux, de tenir et de faire face pour s’adapter aux 
exigences à venir du monde du travail. Néanmoins, bien que ces élèves soient socialisés à 
l’ordre scolaire et qu’ils réduisent la sociabilité amicale en face-à-face après l’école pour éviter 
les perturbations provoquées par les rythmes des copains du quartier, ils conservent un « temps 
élastique » (Beaud, 1997) par l’intermédiaire de la sociabilité électronique et échappent ainsi à la 
seule logique de la rentabilité scolaire. 
 
Si, pour d’autres lycéens, cette année d’examen reste une année « casanière », cela ne signifie 
pas pour autant un enfermement monacal : de manière décomplexée (les garçons) ou angoissée 
(les filles), ces lycéens s’échappent assez souvent, grâce au numérique, vers des activités qui se 
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superposent au travail scolaire ou le retardent. La communication numérique permet aussi 
d’optimiser ce temps quotidien et si pour certains l’année du bac se transforme en année de 
labeur, il s’agit d’un investissement pour que la vie future autorise à nouveau des loisirs sans 
pour autant se « déconnecter » dans l’immédiat de l’entourage amical par le recours aux outils 
communicationnels. Pour les lycéens, être un « sujet apprenant » c’est aussi apprendre à gérer 
son temps en s’acculturant progressivement à la temporalité des adultes, avec des rythmes 
différents et des écarts à l’ordre scolaire plus ou moins fréquents. 
 
La question des rythmes scolaires revient régulièrement comme un problème sans solution. 
Malgré l’injonction de réussite au bac, les parents admettent à des degrés divers que les lycéens 
sont fatigués, qu’ils ont le droit de ne rien faire, de s’ennuyer un peu, de décompresser. Le 
« temps élastique » de leur subjectivité est une ressource pour les apprentissages. Résister à la 
pression des urgences scolaires apparaît, dès lors, comme une condition de succès et de 
réussite personnelle. Cela implique une organisation des priorités qui permet de construire et de 
préserver ce qui fait l’intérêt de l’existence, ce qui ne peut être enlevé à un individu sommé d’être 
autonome dans sa progression et qui a désormais pour principal support et ressort de son 
développement, son propre désir. Se connecter au réseau est aussi, pour tous les lycéens 
interrogés, une manière de se déconnecter de l’emprise de l’ordre scolaire. 
 
Les nouveaux rythmes sociaux entrent en tension avec ceux de la forme scolaire traditionnelle. 
La recherche d’une économie de l’effort, personnel ou en famille, peut se traduire par une 
scolarisation d’un quotidien dont la productivité augmente dans un principe de cumul, tant en 
termes de travail scolaire qu’en ce qui concerne les pratiques culturelles, les pratiques 
documentaires et les loisirs propices à la socialisation. L’ensemble de tous ces temps souvent 
partagés constitue ainsi une sorte de continuum où le scolaire s’inscrit dans de nouveaux 
espaces qui ne sont plus cantonnés aux salles de classes ou aux bibliothèques. L’individu 
moderne, dans ses branchements et ses déconnexions devient lui-même un carrefour de 
relations et d’une sociabilité électronique qui déplacent le rapport aux autres. Que l’on ait besoin 
de s’isoler ou d’être en compagnie pour apprendre et pour se préparer au bac, cet isolement ou 
ces contacts se situent désormais dans un espace informé et ouvert sur les mondes numériques 
qui fragmentent les temporalités de chacun et superposent des logiques scolaires à des logiques 
qui s’en éloignent. 
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 Comment l'écriture avec le numérique  
renouvelle la question du sujet adolescent :  

vers une géographie de l'écriture 
 
 

Elisabeth Schneider1 
 
 

  Résumé 
 

 
Le numérique trame la vie des adolescents. De manière indéniable, leurs activités, leur rapport 
au monde, leurs pratiques culturelles, communicationnelles, et leurs pratiques d’information 
sont liés aux outils numériques, à des degrés divers. L'écriture reste essentielle dans ces 
pratiques et permet de poser la question du sujet adolescent parce qu'elle est un outil 
transversal aux supports, aux lieux, aux activités. L'outillage théorique de l'ethnographie, de la 
géographie et des Sciences de l'information et de la communication est interrogé en le 
confrontant aux données issues de l'enquête menée pendant deux ans auprès de lycéens sur 
Facebook, en classe, en situation de mobilité, à l'internat et à domicile.  
 

 
 
 
Le numérique trame la vie des adolescents. De manière indéniable, leurs activités, leur rapport 
au monde, leurs pratiques culturelles, communicationnelles, et leurs pratiques d’information sont 
liés aux outils numériques à des degrés divers.  
 
La recherche dont il sera question ici porte plus précisément sur l’écriture des adolescents, quel 
qu’en soit le support. Elle pose la question des évolutions de leurs manières de faire avec 
l’écriture et de leurs finalités en considérant les différents supports dans un continuum. 
L’adolescent est amené à écrire et interagir avec des individus à distance ou en présentiel, sur 
différents supports, dans des contextes d’activités variés et à différentes échelles. Copier un 
cours et envoyer un SMS à un copain, par exemple, s’articulent dans un même environnement 
mais densifient l’activité en produisant des espaces diversifiés.  
 
Le sujet scripteur quant à lui, a fait l'objet de travaux en sciences de l'éducation (Delcambre, 
Reuter, 2002 ; Delcambre, 2007), poursuivant entre autres des pistes ouvertes par la réflexion 
sur le rapport à l'écriture (Barré de Miniac, 2000). L’élargissement des pratiques d'écriture à 
d'autres outils que le papier, à des espaces numériques selon des modalités inédites telles que 
la mobilité, tout en conservant des formes traditionnelles, conduit à renouveler la réflexion sur  ce 
sujet scripteur, ici adolescent, comme objet d’analyse et de recherche.  
 
Peut-on induire des possibilités de mise en œuvre de l’écriture que l’adolescent se construit et 
prend position différemment comme sujet social et individuel. Qu’advient-il de la singularité du 
rapport au monde qu’il peut construire ? Peut-on alors en construire une conceptualisation 
renouvelée ? Je tenterai de poser cette question du sujet adolescent articulée à celle des 
pratiques d’écriture à partir du travail méthodologique et épistémologique mené dans le cadre de 
ma recherche, conduite en sciences de l’information et en géographie en restituant des éléments 
de l’outillage théorique  et de la posture épistémologique qui ont permis de construire des pistes 
pour un renouvellement de la question du sujet. On verra que ce dernier aurait pu rester un 
impensé. Après avoir présenté la manière dont le choix de l'ethnographie et sa dimension 
réflexive ont conduit à poser de manière spécifique l'ancrage en sciences de l’information et de 

                                                           
1 Professeur certifié et doctorante en géographie sociale et sciences de l’information et de la communication, Espaces et 
Sociétés (ESO), Université de Caen. 
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la communication (SIC) et en géographie, je préciserai comment la question du sujet adolescent 
se construit par le raisonnement du chercheur, entre pensée par cas et conceptualisation autour 
de la médiance2.  
 
 

1. Enquêter auprès d’adolescents 
 

   Une ethnographie de façade ?  
Quand le terrain résiste... 

 
Dans le cadre d’une thèse sur les pratiques d’écriture des adolescents commencée en 2010, je 
souhaitais suivre ceux-ci dans la diversité des lieux, des moments, des activités pour tenter de 
préciser la place de l’écriture dans leur vie de manière globale, tout en considérant l’écriture 
comme un objet, un outil complexe, socialisé qui s’inscrit dans des activités, des représentations, 
des systèmes symboliques et techniques de circulation de savoirs, d’information dans la lignée 
des travaux sur la littéracie et des écrits d’écran (Goody,  2007 ; Souchier, Jeanneret, Le Marec, 
2003). C’est la démarche ethnographique qui m’a semblé a priori la plus pertinente pour prendre 
en compte d'un côté la singularité et la complexité3, de l'autre la parole des enquêtés. Un certain 
nombre de travaux m’avaient permis d’envisager de m’engager dans une première phase 
exploratoire d’immersion (Flückiger, 2007 ; Boyd, 2008).  
 
L’enquête commencée à l’automne 2010 et terminée en juin 2012 a consisté tout d’abord à 
rencontrer des adolescents scolarisés en classe de seconde4 sur le principe de 
l’interconnaissance. Au fur et à mesure des accords donnés, ils ont été suivis sur Facebook, sur 
un forum, en classe, à l’internat, en transport en commun et à domicile. J’ai pris les mêmes 
lignes de bus régionaux, matin et soir, observé les adolescents aux arrêts, pendant les trajets, 
discuté avec eux de manière informelle à la sortie des lycées, demandé à les rencontrer. Puis je 
suis entrée dans les établissements scolaires et j’ai obtenu l’autorisation de les suivre en cours. 
Ce qui a permis d’en rencontrer d’autres. Ils m’ont « accepté comme amie » sur Facebook et j’ai 
pu ainsi observer leur écriture avec ce dispositif de réseau social numérique. Les outils utilisés 
ont été un carnet de terrain, un enregistreur, un mobile pour prendre des photos et des captures 
d’écran permettant une collecte de données hétérogène et dense faite d’observations de 
terrains, de traces de conversations, de photos, d’écrits, etc. Les adolescents ont accepté plutôt 
facilement de me donner accès à leurs espaces et leurs écrits. Ils m’ont montré leurs SMS, m’ont 
expliqué dans quelles situations ils les faisaient, comment ils s’y prenaient pour ne pas être vus 
des enseignants et en quoi ces formes de communication écrites étaient sérieuses pour eux. J’ai 
pu repérer des formes d’écrits pour lesquelles, à première vue, des cadres d’analyse déjà utilisés 
sur d’autres types d’écrits pouvaient suffire, en sollicitant des travaux en linguistique – analyse 
des interactions en rapprochant l'écrit sur RSN5 de formes orales –, en sociologie de la 
communication – analyse des formes de relations entre liens forts et faibles –, ou encore en 
sociologie de la jeunesse – analyse des processus de rapprochement/distanciation par les 
sphères de socialisation.  
 
Les travaux en géographie des enfants et des jeunes6  (Danic, David, Depeau, 2010 ; Lehman-
Frisch, Vivet, 2011) m’ont permis de poser la question de la spatialité des pratiques adolescentes 
et de l'intérêt que cela pouvait revêtir dans la construction de l'objet de cette recherche. Une 
discussion avec Julie Delalande (2001), anthropologue qui a ouvert le champ d'une  
ethnographie de l'école, et la lecture de Daniel Céfaï (2003) m'ont conduit à identifier le problème 
d'une ethnographie de façade, dans la mesure où elle risquait de se limiter à des principes 
                                                           
2 Retracer un cheminement a posteriori est difficile : je le ferai ici de manière chronologique et réflexive en proposant des 
exemples issus de l’enquête menée.  
3  Le terme de complexité décrit le tissu des pratiques et des usages dans lesquels s’insèrent les adolescents. Ces usages et 
ces pratiques interreliés produisent une réalité complexe qui est plus que leur juxtaposition. 
4 L'entrée au lycée est à plusieurs titres l'occasion de nouvelles pratiques et d'un développement spécifique d'usages en raison 
du changement d'organisation de la vie adolescente. 
5 Réseau social numérique  
6  La géographie des enfants et des jeunes est un champ de recherches qui s’attache à la place de ces derniers comme sujets 
spécifiques d’une relation à l’espace, de modes d’appropriation de celui-ci dans la filiation de recherches plus anciennes 
constituées autour des children’s studies. La revue en ligne Carnets de géographes y consacre son numéro 3 en 2012. 
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méthodologiques simplistes : passer du temps avec les jeunes et les écouter, d'autant que les 
contraintes matérielles étaient fortes7. Danic, Delalande et Rayou (2006) ont recensé les 
méthodologies et objets de recherches portant sur les jeunes, soulignant la diversité mais aussi 
le contraste entre des techniques d’enquête très extérieures à l’individu enfant/adolescent parce 
que relevant du quantitatif et d’autres où les enfants eux-mêmes sont les informateurs8. La 
démarche ethnographique restait dans mon cas instrumentalisée par une sorte de polarisation 
sur l’écriture qui restait au centre de l’enquête, ses formes, ses lieux, ses objets et non le terrain 
dans sa singularité et son tissu complexe fait d'adolescents, d'écrits, de lieux, de moments. 
 
Le terrain et le réel résistent à l'analyse de manière irréductible. Les écrits issus de Facebook – 
statuts, commentaires – les SMS envoyés en cours, ceux écrits à plusieurs et envoyés à un 
amoureux, les écrits sur papier partagés sur Facebook, donnant lieu à des commentaires, les 
objets qui capitalisent les écrits et occupent les adolescents comme le trieur au lycée peuvent 
être désignés comme des traces diverses de situations de communications adolescentes. Mais 
cela ne permet pas d'identifier la spécificité de chacun et les innovations possibles. Plus 
globalement, cela ne permet pas de construire une perspective épistémologique qui permettrait 
de penser l'écriture de manière générale aujourd'hui pour les adolescents, qui tiendrait compte 
du sérieux et la densité que les adolescents eux-mêmes leur accordent et qui ferait émerger de 
possibles logiques transversales aux supports et aux activités. 
 
Un des indices de la résistance du terrain est l'écart entre des comportements et le sens qui leur 
est donné dans les discussions avec les jeunes. Un autre est le repérage d'échelles différentes 
qui s'articulent pour un même écrit ou une même activité. C'est l'écriture sur Facebook en 
particulier qui manifeste cette résistance. On peut considérer qu'on a affaire à un écrit d'écran 
contraint par un dispositif technique à la logique commerciale évidente et qui permet d'interagir 
sur un mode assez proche de l'oral avec des contenus souvent sans intérêt. Dans l'espace d'une 
page web, on peut avoir des écrits papier numérisés et partagés, des statuts adressés à un 
collectif plus restreint que le réseau des amis, un commentaire qui instaure une relation duelle, 
des propos tenus à partir du fil d'actualités, des commentaires qui, au contraire, portent sur des 
photos déposées plusieurs mois plus tôt. Par exemple, Tasha, adolescente de seize ans dépose 
d’une part des statuts correspondant à son état d’esprit, à partir de phrases reprises de blogs 
pour adolescents, et d’autre part interagit et communique avec ses amis. Parfois, il n’y a pas de 
commentaire rédigé, seulement des « j’aime » (figure 1 ci-après). Les interactions varient dans 
leur temporalité, leurs destinataires, etc. Comment comprendre à la fois la spatialisation de 
l'écriture qui donne à lire tous ces écrits sur une même interface et les espaces produits par 
chacune des situations de communication ? En quoi cela renouvelle la question de la position du 
scripteur et de l'outillage – sans compter l’élargissement de la notion d’écrit associé à l’image 
sous toutes ses formes ? N’a-t-on pas là une forme d’écrits qui demande un nouveau cadre 
d’analyse ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Entrer dans les lycées a demandé plusieurs mois et j'ai mené l'enquête en continuant mon travail d'enseignante. 
8 C’est le cas de la recherche de Julie Delalande (2001) sur les jeux en récré à l’école primaire : les enfants ont endossé le rôle 
d’informateurs donnant accès à des activités, des lieux d’où elle était absente. 
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Figure 1 - Tasha, Facebook, octobre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dépasser les objets de l'écriture pour penser la spatialité de l'écriture 
 

Un certain nombre de travaux soulignent depuis quelques années des lignes de force des 
pratiques d’écriture : l’importance de l’écriture extra-scolaire (Reuter & Penloup, 2001), la forme 
scolaire et la littératie qui la structure (Lahire, 2008), l’évolution des pratiques culturelles 
adolescentes entre éclectisme et remise en cause des modes d’accès traditionnels (Donnat, 
2010 ; Barrère & Jacquet-Francillon, 2008). 
 
L’usager des technologies, en l’occurrence l’adolescent et ses pratiques, a fait l’objet d’enquêtes 
qui mettent en évidence des phénomènes de socialisation spécifiques selon les outils utilisés. 
Ces dernières ne permettent pas toujours de penser la dimension transversale des manières de 
faire. Des impensés persistent : qualifier la communication assistée par mobile ou par ordinateur 
de « déterritorialisée », « asynchrone » et sans implication du corps – hormis des préoccupations 
d’ergonomie – relève, à mon sens, du mythe de la désintermédiation : comme si on pouvait, 
adolescent comme adulte, interagir directement sans médiation temporelle, spatiale et 
sensorielle en étant paradoxalement souvent enfermé dans une vision déterministe.  
 
Considérer le sujet- adolescent de ces pratiques, en particulier d’écriture est donc premièrement 
contester ces postulats. Concernant les adolescents, la « culture de la chambre » (Glévarec, 
2010) posant celle-ci comme origine et point de départ des pratiques, leur qualification de 
« mutants numériques » (Lardellier, 2006) ou de « Petite Poucette », qui ne vivent plus sur la 
même terre, n'ont plus les mêmes références morales, culturelles et physiques (Serres, 2011) 
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que la génération adulte, participent d’une même mythologie. La préoccupation conjointe de 
l’usager des technologies, du sujet, de l’identité m’ont conduite à solliciter des disciplines qui 
pouvaient apporter des cadres, des concepts pour penser réellement la singularité des humains 
et de leurs activités et leur relation à la réalité. Quand les individus agissent, ils le font bien 
quelque part, dans un moment précis en s’inscrivant dans des dispositifs, dans des espaces et 
des situations.  
 
De la même manière qu'il faut donc affirmer la nécessité de déplier les différentes médiations 
techniques, sociales, culturelles qui sémiotisent notre rapport au monde, il faut affirmer la 
nécessité d’une pensée de la spatialité du rapport au monde (Lussault, 2000). Etre adolescent 
c'est se situer dans un environnement, prendre position, produire un espace social, relationnel à 
des échelles diverses, entre proximité – dans une salle de classe – et contiguïté – par SMS avec 
un ami dans un autre lycée –, mais aussi s'individuant dans et par ce rapport même à l'espace 
qu'il institue ou qu'il subit. C’est dans ce cadre que les usages contemporains de l’écriture 
peuvent être appréhendés dans leur diversité. 
 

   Ecrire : prendre position en situation  
 
Il me fallait donc renverser la perspective et réellement poser la question de l’adolescent, du 
processus d’individuation et de son expérience sociale et en assumer l’implication. A partir 
d’observations exploratoires, je supposais que l’écriture était un possible organisateur de 
l’expérience adolescente, permettant d’aller au-delà de la juxtaposition des analyses des écrits 
dans les divers contextes. Dans la mesure où elle est outil et support de communication, mais 
aussi de réflexion par la mise à distance qu’elle permet, de mise en œuvre d’un rapport au 
monde, il me semblait qu’elle devait jouer ces différents rôles encore pour les adolescents. Mais 
comment penser les liens entre l’adolescent, l’écriture, les activités, les objets, en d’autres 
termes définir les usages, en prenant la précaution de refuser le mythe de la transparence de 
l’outil qui donnerait accès directement au monde, à l’information ? Comment prendre la mesure 
des différentes médiations à l’œuvre : techniques, sémiotiques, sociales, etc. ? 
 
La spatialité, fondement de la réflexion géographique et que l’on peut caractériser comme une 
condition de réalisation des relations sociales9, permet de réfléchir à la manière dont les 
individus prennent position et agissent dans des configurations provisoires, dont l’espace est une 
des dimensions. Les trois catégories géographiques qui permettent l’analyse de ces 
configurations sont ainsi celles de position, de distance et d’échelle. Si l’écriture est bien une 
activité située d’un sujet, ces trois dimensions pouvaient permettre de penser son analyse. 
Ecrire, c’est bien utiliser un outil, fruit d’une élaboration culturelle, technologique, symbolique, 
qu’il s’agisse du crayon ou du téléphone, du papier ou statut sur Facebook, en étant assis sur un 
lit, appuyé contre un mur dans un couloir de lycée, etc. C’est l’utiliser à un moment, inscrit dans 
une activité, suite à d’autres, constituant une scène d’écriture et nous projetant vers une scène 
de lecture. C’est aussi le faire dans un rapport à l’écriture, avec une représentation de ce que 
nous écrivons, du destinataire, etc. Dit ainsi, nous voyons bien l’articulation à la question de la 
littéracie telle que définie par Goody et non réduite aux seules compétences du lire-écrire10. 
L’enjeu de penser la complexité de l’écriture dans ses usages pour les adolescents demande de 
se donner les moyens de cette perspective phénoménologique. 
 
Un concept clé nous permet de situer la place de l’adolescent dans l’ensemble de ses pratiques 
pour penser ses usages : celui de situation, issu du travail de Michel Foucault et renouvelé par la 
géographie sociale (Lussault, 2007). Ramenée à la question de l’écriture adolescente, cette 
notion de situation permet d’une part de dépasser l’illusoire ambition de l’exhaustivité dans 
l’enquête et d’autre part de poser des jalons pour construire le sens des pratiques. 
 
En effet, l’activité humaine est mise en jeu de manière plurielle (Lahire, 1998) et complexe et 
nous est accessible par ce qui en est visible, dans une actualisation de différentes instances –  
temporelle, spatiale, et technique – articulées dans des agencements. Pour appréhender la 

                                                           
9   Au même titre que le temps. 
10 La littératie est ainsi définie par l’OCDE comme l’ensemble des compétences relatives à la lecture et l’écriture. 
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complexité et la vertigineuse singularité des pratiques humaines, on peut considérer des 
situations, des actualisations particulières de ces activités qui les condensent et vont permettre 
l’analyse. Penser par situation conduit ainsi à déplier le réseau des dimensions d’une activité en 
soulignant sa dimension spatiale.  
 
J'ai ainsi tenté de mettre à l'épreuve du terrain cette double perspective spatiale et 
communicationnelle. Pour la mettre en évidence, je m’appuierai sur des exemples et des 
situations issues de mon enquête.  
 
 

2. Ecrire en situation de mobilité 
 
 
Le numérique a permis le développement de pratiques d’écriture dans des moments et des lieux 
qui semblaient l’exclure ou au moins trop la contraindre : écrire en marchant, écrire debout dans 
un bus, s’écrire d’un bout à l’autre d’un tramway, écrire un message amoureux à deux alors 
qu’on est assis dans des rangées différentes. Comme chacun peut le constater, les adolescents 
envoient des SMS en cours, de leur chambre au domicile, à l’internat mais aussi pendant des 
trajets, assis, debout dans les transports ou en marchant, parfois à vélo. Ces pratiques d’écriture 
en situation de mobilité constituent un fait saillant de ce que j’ai pu observer. La mobilité, objet 
pour la recherche en géographie est bien plus que le déplacement. C’est la manière dont on 
inscrit le déplacement dans un usage de l’espace, correspondant à des enjeux économiques, 
culturels, des rapports sociaux et demandant le développement d’habiletés pour gérer ces 
situations. Ainsi, cette question de la mobilité s’articule à la question de l’écriture, par l’usage des 
SMS. Quel peut en être l’enjeu spécifique pour les adolescents ?  
 
Ces pratiques d’écriture s’insèrent dans des situations aux agencements divers et relèvent 
d’usages différents. Elles demandent donc à être décrites soigneusement.  
 

   Poursuivre la conversation 
 
Pour des raisons diverses, les lycéens sont fréquemment en déplacement. Plus autonomes 
qu’au collège dans ce domaine, ils sont malgré tout dans des situations de contraintes qu’il est 
intéressant de préciser. Aller au lycée leur demande souvent de faire des trajets plus longs. Ils 
fréquentent une autre ville, un autre quartier. Leurs horaires sont différents, le règlement des 
lycées leur permet de sortir aux inter-cours. Ils enchaînent les journées au lycée, les sorties avec 
des amis et/ou des activités sportives et culturelles. 
 
Par exemple, vers 18 heures, Olivier et Thomas rentrent par le bus régional mais ils ne 
fréquentent pas le même lycée. Olivier part de son lycée à pied, rejoint la station de tramway. 
Après quelques minutes de trajet, il va à pied à l'arrêt du bus régional. Là il attend son bus puis 
s'y installe. Pendant ce temps, il écrit des SMS à des copains d'autres lycées et en particulier à 
Thomas qui va monter dans le même bus, une quinzaine de minutes plus tard. Ils s'assoient 
ensemble et discutent. Thomas descend le premier au bout d'une demi-heure de trajet qui leur 
fait quitter la ville pour traverser et rejoindre les petites communes alentour. Une fois qu’il est 
descendu, ils « continuent la conversation ». S'ajoutent alors à la conversation des propos liés 
au déplacement « j'arrive chez moi » mais aussi qui modifient l'écriture. Olivier explique à propos 
de ses SMS : « j'écris pas tous les mots en entier quand je marche sinon je vais me tauler ». 
 
Cette expression « continuer la conversation » avait été utilisée par un lycéen avec qui j’avais 
discuté à l’internat et qui me disait le faire avec ses copains quand il reprend le train le vendredi 
soir. L’écriture paraît jouer un rôle de passeur pour maintenir une relation en face-à-face, un lieu 
au sens géographique. Quitter ce bus en modifie la configuration mais les adolescents le 
maintiennent avec une métrique hertzienne et non plus topographique, la configuration 
symbolique est ainsi conservée. Au fil des minutes et des variations des trajets : à pied, en 
tramway, en train, l’instance matérielle évolue mais l’instance symbolique perdure par l’écriture 
permettant une situation de co-présence. 
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   Olivier perdu 
 
Ces lycéens ont à gérer un ensemble de contraintes que souvent ils ne maîtrisent pas. On leur 
renvoie souvent une exigence d’autonomie mais ils sont en butte à des tramways qui ne passent 
pas, des bus ou des trains en retard. Ils fréquentent des quartiers qu’ils ne connaissent pas bien.  
Olivier me raconte qu'un vendredi soir, pendant l'hiver, après avoir quitté Thomas devant le 
lycée, devant rejoindre un groupe d'amis de l'autre côté de la ville, il est reparti à pied jusqu'à la 
rue St P. et a repris le tramway. Après la gare (« trois ou quatre arrêts ») il faisait nuit et froid, il 
s'est rendu compte qu'il ne se repérait pas. Il n'avait regardé ni le trajet du tramway ni sa 
destination par rapport à celui-ci. Inquiet, il a envoyé des SMS à sa mère (« j’suis paumé »). 
Celle-ci n'a pas pu l'aider, a répondu qu'elle était à la caisse d’un supermarché et qu'il devait 
regarder un plan à un arrêt. Il a pris le tramway en sens inverse, est descendu deux arrêts plus 
loin, a commencé à marcher et a contacté par SMS un ami qui devait le rejoindre. Celui-ci déjà 
arrivé, l'a guidé en échangeant des SMS avec lui, d'après les éléments extérieurs qu'ils 
s'indiquaient. Comme cela ne suffisait pas, ils ont contacté une adolescente. A eux trois, ils ont 
pu se retrouver. 
 
Le téléphone portable représente alors un outil pour essayer de faire face à ces obstacles. Il 
permet de s’organiser, de gérer les distances, de les éprouver (« j'arrive dans deux minutes »), 
de contacter ceux qui savent. Ils le font par SMS, non seulement pour des questions de crédit 
mais parce qu’un SMS peut être relu et permet de communiquer à plusieurs sans faire des 
manipulations peu adaptées dans ces cas-là. 
 

   L’écriture, une question géographique 
 
D’autres situations mettent en évidence le rapport à l’espace pour lequel l’écriture apparaît 
comme un outil puis comme une ressource, dans la mesure où les SMS sont conservés, stockés 
dans des fils de conversation, relus, montrés à d’autres. Et ce, dans des finalités toujours en lien 
à l’identité adolescente dans un double processus d’individuation et de socialisation. La co-
présence permise par l’écriture de SMS est instituée par les adolescents dans des moments 
d’insécurité perçue comme on le voit dans l’exemple d’Olivier. C’est un usage identifié de 
manière récurrente dans l’enquête, qu’il s’agisse des filles ou des garçons. Les SMS sont à 
comprendre en situation d’une part comme ressource pour gérer le trajet vécu comme inquiétant 
et d’autre part comme une ressource individuelle a posteriori, d’estime de soi et de réassurance, 
une ressource sociale fondée sur des souvenirs et des émotions partagés. Concernant les objets 
scientifiques que sont l’individu et l’espace pour la géographie, il semble alors que l’écriture 
renouvelle la manière de configurer les agencements dans lesquels le sujet peut s’instituer. 
 
 

3. Renouveler la conception du sujet adolescent 
 
 

   Ecrire la singularité : « la pensée par cas » 
 Dire le sujet et ses usages 
 
Autant le regard géographique nourrit l’approche ethnographique des pratiques d’écriture en 
permettant de construire de nouveaux objets aux frontières disciplinaires actuellement en 
définition – c’est le cas de la mobilité –, autant les sciences de l’information et la communication 
ont à dire sur la manière dont les médiations complexifient les processus d’individuation quand 
certaines analyses géographiques peinent à préciser la part de la technique et des discours dans 
ceux-ci. Il faut ainsi déplier les formes de médiations qui sémiotisent l’écriture au fil de la 
circulation de celle-ci dans les différents espaces numériques mais aussi dans les formes 
manuscrites. La description des pratiques transmédiatiques reste à faire mais peut s’appuyer sur 
des travaux émergents (Jenkins, 2006 ; Thomas & al., 2007). 
 
L’enjeu est double pour l’écriture adolescente. Premièrement, comment construire 
l’épistémologie d’une écriture transmédiatique en laissant « parler le terrain » ? Deuxièmement, 
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de quelle manière restituer une ethnographie de ces pratiques qui donne toute sa place à la 
singularité mais réponde aux exigences de l’administration de la preuve scientifique ? Les 
travaux en sociologie tels que ceux de Dubar et Demazière (1997) ou de Lahire (2004) ont su 
montrer toute la validité de l’écriture de portraits d’individus pour une construction théorique. On 
peut aller plus loin dans la restitution de la singularité qui ne vaudrait que pour elle-même au 
rebours des exigences de représentativité sociologique.  
 
La pensée par cas rendue célèbre par la psychanalyse en approche clinique ou par Michel 
Foucault à propos de l’assassin Pierre Rivière, a été reprise et précisée par des sociologues 
soucieux de la singularité, de la complexité et de sa restitution scientifique (Passeron & Revel, 
2005).   
 
Un cas11 est ce qui arrive, ce qui nous pose problème dans l’enquête et qui demande de 
construire un nouveau cadre, un nouvel outillage théorique pour comprendre. Le cas peut être 
dit, mis en mots pour permettre le raisonnement par une forme d’écriture exigeante mais qui peut 
dans le domaine qui nous occupe permettre la mise en évidence de ce sujet adolescent que l’on 
poursuit. On prendra ainsi succinctement celui d’Alice. 
 
 Alice 
 
Elle a quinze ans. Elle est en classe de seconde générale, option en Arts Plastiques, 
globalement elle s’y ennuie même si elle reconnaît qu’il y a beaucoup de travail. Elle me dit 
écrire beaucoup à titre personnel et je ne sais pas dans un premier temps s’il s’agit seulement 
d’une manière de susciter mon intérêt. Elle a un compte Facebook avec une centaine d’amis, 
elle écrit beaucoup de SMS et me dit ne pas pouvoir s’en passer – ses parents ont dû instaurer 
un couvre-feu. Elle est passionnée de jeux de rôle issus de l’Heroic fantasy, pour lesquels elle lit, 
pratique le cosplay12 et participe à des séances de jeux « grandeur nature » avec un groupe 
d’amis certains week-ends. L’écriture trouve ainsi une place particulière : elle écrit des scénarios 
de jeu, des quêtes sur des cahiers, des classeurs dédiés, des fiches-personnages qu’elle 
partage avec son groupe sur un forum qu’ils ont créé. Par ailleurs, elle écrit dans des carnets 
depuis l’âge de neuf ans une même histoire avec le même personnage mais avec des fils 
narratifs alternatifs, chaque carnet correspondant à un fil. Au fil des deux années où je la suis, 
elle évolue dans sa manière d’agencer les supports, les écrits, la manière de produire et de 
situer son énonciation. En fin de seconde, elle prépare une quête avec un nouveau personnage. 
Elle en envoie quelques éléments par SMS le soir à un copain du lycée pour avoir son avis, elle 
écrit sur papier une ébauche de quête, prépare son costume de cosplay qu’elle utilisera pour sa 
nouvelle photo de profil sur Facebook, enrichit sa fiche-personnage sur la plate-forme dédiée.  
 
Alice a ainsi très clairement des pratiques transmédiatiques : les écrits circulent et changent de 
support au fur et à mesure de leur fabrication. Les destinataires ne sont pas toujours les mêmes : 
quand elle écrit sur la plate-forme pour le jeu de rôle, selon les écrits qu’elle fait (parfois 
directement numériques, parfois recopiés du papier), c’est parfois pour elle-même comme un 
écrit de collecte, parfois pour obtenir l’avis d’un autre, parfois c’est un prétexte pour discuter sur 
le forum. Elle se positionne comme sujet par ses usages de l’écrit et du numérique parce qu’elle 
en fait un matériau dans des agencements singuliers, provisoires et évolutifs pour son 
individuation et sa socialisation. 
 

   Se situer et s’instituer 
 Entre objectivisme et subjectivisme... 
 
Ces deux processus sont bien au cœur de l’activité d’écriture adolescente. Cependant, si l’on 
reprend un certain nombre des éléments précisés dans la manière dont cette recherche s’est 
approprié des travaux issus de différents champs tout en gardant une cohérence 
épistémologique, on peut penser qu’une des exigences n’a pas été tenue. A savoir penser le 

                                                           
11 Ce n’est pas à prendre au sens commun péjoratif « c’est un cas ». 
12 Le cosplay consiste à porter le costume de personnage de jeu auquel on s’identifie, cela peut être aussi un personnage d’une 
grande saga du cinéma comme Star Wars. 
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sujet au-delà de la perspective déterministe d’une situation ou d'un dispositif qui le fonderait.  
C’est ce qui est en jeu dans la critique faite plus haut sur la culture de la chambre, l’oubli de la 
question du corps, de l’espace ou du temps, ou les limites identifiées concernant la pensée des 
techniques et des médiations.  
 
Ces dernières et la réflexion sur le sujet peuvent donner lieu à deux écueils souvent pointés : le 
subjectivisme qui accorderait la primauté au sujet qui donne son sens à son environnement, 
voire dont l’action et le langage sont performatifs et créent la réalité. L’autre écueil est celui de 
l’objectivisme : la technique – au sens précis de ce mot – contraint et facilite l’action du sujet et 
ainsi la détermine. On peut prendre pour exemple les pratiques de communication sur Facebook 
qui sont contraintes par le dispositif technique et qui ainsi se construiraient de manière induite. 
Ces deux écueils sont souvent présents dans des travaux sur les pratiques adolescentes. Un 
certain nombre de manières de les dépasser a été proposé : la notion d’acteur-réseau de Latour, 
la conceptualisation de la médiation et double médiation de Jouët (2003) pour les principales. 
Néanmoins, cela reste insatisfaisant dans la mesure où dans les analyses d'usages, on parvient 
toujours à identifier un dispositif comme contraignant malgré tout et l’on reconnaît parfois 
seulement à l’adolescent le pouvoir de « bricoler ».  
 
 Médiance 
 
Augustin Berque dans sa manière d'appréhender la relation de l'homme à son environnement 
essaie de dépasser les perspectives déterministes. Selon lui, cette relation qu'il nomme 
médiance est à concevoir comme un processus continu sans début ni fin. C'est ce qui permet de 
tisser les relations entre l'individu et son environnement. De la même manière, l’adolescent 
s’insère dans des situations, interagit avec la réalité, l’écriture est un outil et une ressource pour 
le faire. Ce faisant, il marque son environnement et en retour, il est affecté par lui et y contribue 
de manière ontologique. Au-delà des médiations, il y aurait donc la médiance qui permet de 
penser de manière plus complexe l’interaction entre l’adolescent et la réalité sociale par l’écriture 
qui en serait outil, support et ressource. 
 
Je propose ainsi de considérer que l’adolescent, quand il écrit, produit un énoncé contraint par le 
dispositif utilisé : du cahier de cours à Facebook en passant par le mobile. Celui-ci devient alors 
une trace-empreinte d’un moment partagé, d’une émotion, mais aussi une matrice générant 
autre chose. Ces écrits sont capitalisés et peuvent constituer un matériau pour un travail de 
reprise ultérieur, social ou d’individuation. Ils sont autant de prises sur lequel l’adolescent pourra 
s’appuyer pour évoluer mais le faisant, il aura contribué à agir sur le dispositif, sur la situation 
pour lui et pour les autres, s’il s’agit d’un dispositif partagé.  
 
Ce processus que l’on pourrait nommer double médiation est en fait plus complexe : la contrainte 
technique a permis malgré tout, le déploiement d’un espace de possibles, l’adolescent s’y 
essaie, agit sur son environnement, s’appuie sur l’univers de sens qu’il constitue mais le fait avec 
son univers symbolique, culturel, singulier et ce qu’il produit, énonce sera par la suite pour lui ou 
un autre, un matériau pour autre chose. C’est ainsi que l’individuation et la socialisation peuvent 
se mettre en branle et le sujet-adolescent se construire, non dans une distance ontologique, on 
l’a dit13.  
 
 Carla : s'instituer par l'écriture 
 
Un exemple issu de l’enquête menée permettra de tester cette analyse. Carla et Juliette sont 
deux lycéennes qui partagent la même chambre à l’internat. Entre autres, elles s’envoient des 
SMS pour s’accompagner pendant les trajets et sont amies sur Facebook. En observant leurs 
écrits sur le RSN, on peut identifier ce travail de reprise mentionnée plus haut. Juliette écrit sur 
Facebook à sa grand-mère décédée, régulièrement. En discutant seule avec Carla, elle 
m’explique que cela la met mal à l’aise.  
 
                                                           
13 On retrouve ici des éléments de la pensée des objets techniques de Simondon. Cependant les fondements et les implications 
ne sont pas les mêmes. 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Elisabeth Schneider 

36 
 

Elle ne comprend pas que son amie « mette ce genre de choses » et cela la rend triste parce 
que cela lui fait penser à la mort éventuelle de ses proches. Quelques semaines plus tard, son 
grand-père décède (figure 2), un an après les premiers écrits-empreintes14 de son amie, qui 
deviennent pour elle des écrits-prises. 
 
 

Figure 2 - Carla, Facebook, janvier 2012 

 
 
Elle a ainsi elle-même écrit concernant le décès de son grand-père, d’une manière d’abord 
assez impersonnelle puis elle ira vers une énonciation plus impliquée. Il s’agit d’une socialisation 
à des comportements mais aussi d’une individuation. Juliette a écrit pendant quelques mois, ces 
écrits lui ont servi de ressources mais parallèlement, ils ont été lus par Carla qui a pu, d’un point 
de vue social, voir comment ils étaient reçus, commentés ou non. Elle a discuté avec Juliette de 
la consolation que cela lui apportait. Ces écrits ont alors servi à Carla de ressources pour les 
utiliser le moment venu. Quand je lui en ai parlé, elle m’a expliqué qu’elle était triste et que 
l’écrire ainsi lui avait paru le moyen de vivre ce moment.  
 
D’autres exemples pourraient être précisés, ainsi la manière dont ils s’approchent les uns des 
autres sur Facebook pour à certains moments prendre leurs distances avec le collectif et forger 
un acteur social à l’échelle du binôme. La perspective de la médiance peut nous conduire à 
analyser plus précisément le processus en jeu, la manière dont ils construisent petit à petit le 
matériau écrit qu’ils vont reprendre, travailler, observer, produire pour évoluer15. 
 
Le sujet-adolescent n’est pas ici qu’un acteur puisqu’il est celui qui s’institue par l’écriture. Les 
situations d’écriture lui permettent de prendre position physiquement et symboliquement pour 
parfois rompre nettement avec le dispositif (dispositif scolaire quand il ou elle envoie un SMS à 
un copain), parfois être en adéquation avec celui-ci, mais ainsi enclencher la dynamique qui lui 
permet de devenir sujet de son action en jouant avec les configurations spatiales et les 
médiations à sa disposition. 

 
Conclusion  

 
 

Questionner la notion de sujet adolescent par les usages de l’écriture et du numérique me 
semble fructueuse dans la mesure où c’est bien la dimension computationnelle de l’écriture qui 
permet l’écriture dans des espaces inédits – la mobilité – et qui fait bouger les lignes anciennes : 
écrire à différentes échelles sur un même espace, par exemple. 
 
De ce rapport à l’écriture et de ses usages, on pourrait dégager un certain nombre de pistes 
d’études qui relèverait d’une géographie de l’écriture. Si géographie il y a, c’est bien que 
l’individu-sujet doit y être essentiel et qu’il s’agirait d’identifier les manières pour celui-ci de faire 

                                                           
14 Je forge ces termes à partir du champ sémantique de la médiance. 
15  La notion d’échelle mentionnée plus haut est essentielle pour identifier les processus en jeu. 
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avec le monde par et avec l’écriture. La préoccupation spatiale manifestée par les sciences 
humaines, si elle était davantage interrogée, mise à l'épreuve du réel des pratiques avec le 
numérique permettrait de construire certaines pistes d'analyse pertinentes16. 
 
Concernant la construction du questionnement de la notion de sujet, les éléments essentiels mis 
en évidence à partir de cette recherche ont été tout d’abord l’enjeu de construire une approche 
des pratiques d’écriture qu’elles soient papier ou numérique qui permette de penser la 
transversalité de celles-ci en sollicitant les sciences de l’information et la géographie sociale, 
discipline pour laquelle l’écriture n’est pas un objet familier. La volonté de prendre au sérieux les 
adolescents a permis de fonder plus précisément le choix ethnographique et de le relier à une 
exigence de restitution par l’écriture de la singularité.  
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La construction du rapport à autrui dans les forums  
de discussion d’adolescents et ses enjeux en  

situation d’apprentissage scolaire.  
Le point de vue de l’analyse des interactions 

 
 

Michel Marcoccia, Hassan Atifi & Nadia Gauducheau1 
 
 

  Résumé 
 
 
A travers l’analyse d’un corpus d’interactions en ligne (un échantillon d'échanges prélevés dans 
le forum de discussion Ados.fr), cet article présente les bénéfices et les limites d'une approche 
interactionniste pour comprendre le « sujet apprenant numérique ». Avec une telle approche, 
on parlera d'un « sujet interactant », qui construit sa relation aux autres par et dans les 
interactions en ligne. Ce point de vue permet de montrer finement la manière dont se 
construisent des relations complexes (et parfois paradoxales) : à la fois intimes et faiblement 
interpersonnelles, coopératives et inégalitaires, ludiques et agressives. Cet article propose 
aussi quelques pistes de réflexion pour analyser les effets des pratiques numériques 
extrascolaires sur les situations d’apprentissage en ligne. 
 

 
 
 
Les adolescents font un usage intensif de l’Internet et des diverses applications qu’ils y trouvent. 
Ainsi, en 2012, plus de 90% des 15-17 ans, 80% des 13-15 ans, et même 65% des 11-13 ans 
ont un profil Facebook (chiffres cités par Amsellem-Mainguy & Timoteo, 2012). De la même 
manière, les forums de discussion dédiés aux adolescents (comme Ados.fr ou Teemix, par 
exemple) font partie des forums francophones les plus populaires, avec généralement plus d’un 
million de visiteurs uniques par mois qui postent des dizaines de milliers de messages. Ces 
usages juvéniles de l’Internet peuvent être qualifiés de « relationnels » dans la mesure où ils 
permettent bien souvent la gestion d’un réseau de relations préalables (les amis Facebook sont 
souvent les camarades de classe) ou l’établissement de nouveaux liens avec des adolescents 
distants et inconnus, fondés sur des affinités et des centres d’intérêts communs. On peut affirmer 
sans risque que l’Internet et la communication médiatisée par ordinateur occupent une place 
importante dans la sociabilité juvénile. Cette communication en ligne possède certains éléments 
qui la rapprochent des échanges intimes (l’importance des confidences, du dévoilement de soi) 
mais avec un degré d’engagement et de sérieux qui semble plus faible (Pasquier, 2005). Cette 
manière particulière de construire une relation interpersonnelle à travers la discussion en ligne 
fait évidemment partie de la culture numérique des adolescents, et en constitue peut-être même 
une part essentielle.  
 
Cette « culture numérique relationnelle » est construite en dehors du contexte scolaire mais 
intéresse néanmoins le chercheur qui tente de comprendre le « sujet apprenant numérique ». En 
effet, si l’on juge pertinent de prendre en compte les pratiques ordinaires de communication 
numérique des enfants ou des adolescents pour analyser les apprentissages instrumentés en 
réseau, qui bien souvent mettent en jeu les mêmes outils et plateformes (Fluckiger, 2012), il est 
alors nécessaire de comprendre le rapport à autrui que les adolescents construisent en ligne, les 
procédés qui permettent cette construction et, surtout, la nature de cette relation en ligne. C’est 
l’objectif de cet article. 
 
 

                                                           
1 Hassan Atifi et Michel Marcoccia, maîtres de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, et Nadia 
Gauducheau, maître de conférences en psychologie, membres de l’équipe Technologies pour la Coopération, l’Interaction et 
les Connaissances dans les collectifs (Tech-CICO) de l’université de technologie de Troyes. 
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L’objectif de cette étude est donc de déterminer la nature des relations entre adolescents dans 
les forums Internet. Les dispositifs de communication en ligne sont parfois présentés comme des 
opportunités pour échanger avec des pairs : soutien social, désinhibition pour les plus timides, 
opportunité de créer de nouvelles relations, etc. (Subrahmanyam & Greenfield, 2008). En même 
temps, certaines études mettent en évidence qu’Internet n’est pas nécessairement un dispositif 
approprié pour développer des relations satisfaisantes : présence de cyber-harcèlement, amitiés 
en ligne de moins bonne qualité, agressivité, etc. (Kwan & Skoric, 2013). Il est donc important de 
comprendre la nature des relations entre adolescents dans ces situations. Pour cela, nous avons 
réalisé une analyse de corpus de six cents messages postés dans le forum Ados.fr. Les résultats 
de cette étude de corpus seront interrogés du point de vue de leurs enjeux éducatifs. 
 
Cette étude s’inscrit dans le champ de l’analyse des « discours-en-interaction » (Kerbrat-
Orecchioni, 2005) et implique donc une conception particulière du sujet observé : dans notre cas, 
le sujet apprenant numérique est appréhendé à travers l’observation d’un sujet « interactant » en 
situation ordinaire. 
 
Partant de cette observation, la question abordée dans cet article sera celle des effets de la 
sociabilité et de la culture relationnelle construites par les adolescents dans leurs pratiques 
extrascolaires de discussion en ligne sur les contextes d’apprentissage scolaire. 
 
 

1. Apprenant, élève, adolescent, interactant :  
 les différentes facettes du sujet en ligne  

 
 
L’usage des technologies numériques par des sujets apprenants peut être appréhendé à partir 
de points de vue très différents, selon la manière dont est défini le sujet lui-même. Comme le 
montre Fluckiger (2012), le sujet apprenant peut être envisagé dans son rapport au savoir et être 
décrit comme un « sujet didactique » ou « épistémique ». Si c’est en tant qu’acteur d’une 
institution ou d’une formation scolaire, le sujet est alors vu comme un élève ou un étudiant. La 
prise en compte de son épaisseur sociale ou psychologique, et aussi de son existence en dehors 
du cadre éducatif, amène à considérer le sujet comme un enfant, un adolescent, un jeune.  
 
Ces différentes manières d’appréhender le sujet apprenant reposent en partie sur le fait de 
prendre en compte ou de laisser de côté les pratiques de communication ordinaires 
extrascolaires des sujets (Fluckiger, 2011). Il semble en fait nécessaire de s’intéresser aux 
pratiques de communication ordinaires parce qu’elles sont l’occasion pour les sujets de 
développer un certain nombre de compétences d’écriture en général (comme le montre par 
exemple Penloup, 1999) ou d’écriture numérique en particulier (Marcoccia, 2010) qui, d’une 
manière ou d’une autre, auront des conséquences sur les apprentissages faits en contexte 
scolaires. De même, c’est à partir des pratiques numériques ordinaires des enfants et des 
adolescents que se construit pour une large part la culture numérique des jeunes apprenants, 
c’est-à-dire l’ensemble de valeurs, de connaissances et de pratiques liées à l’usage des 
technologies numériques (Fluckiger, 2008), qui peuvent être réinvesties en contexte éducatif. 
 
La manière dont est défini le sujet apprenant numérique est aussi liée à la discipline scientifique, 
à ses présupposés et à sa méthodologie, à partir de laquelle ce sujet est observé. Ainsi, 
l’utilisateur observé par l’anthropologue ou le sociologue des techniques sera vu comme un 
locuteur pour le linguiste. Dans notre cas, le sujet apprenant numérique nous intéresse en tant 
qu’interactant en situation ordinaire. Il s’agit donc moins d’analyser ses comportements de 
locuteur, d’élève ou d’adolescent que de l’observer dans une situation banale et fréquente dans 
sa vie « ordinaire » d’adolescent : lorsqu’il est engagé dans des échanges en ligne. A l’occasion 
de ces échanges, le sujet-interactant construit son identité et son rapport à autrui en étant 
engagé dans des échanges avec d’autres sujets-interactants. La question centrale est alors celle 
de la construction de la relation interpersonnelle : quelle est la nature du rapport à autrui construit 
par les adolescents lorsqu’ils participent à des interactions en ligne ? Quelle sociabilité et quelle 
« culture relationnelle » adolescentes se constituent à l’occasion de ces échanges ? Même si le 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - M. Marcoccia, H. Atifi & N. Gauducheau 
 

41 
 

sujet observé est l’adolescent en situation extrascolaire, les enjeux éducatifs de cette question 
sont considérables. 
 
  

2. Adolescence, rapport à autrui  
 et communication en ligne  

 
 
Les adolescents utilisent massivement l’Internet. Les usages les plus populaires sont la 
consommation de musique et de vidéos, les jeux en ligne, la recherche d’informations, les 
réseaux sociaux et la messagerie instantanée (accessible à partir des plateformes de réseaux 
sociaux). De manière générale, on observe une combinaison d’usages informationnels (par 
exemple, consulter Wikipédia) et communicationnels (discuter avec des « amis en ligne »). Parmi 
ces usages communicationnels, les forums de discussion, qui sont étudiés dans cet article, 
occupent une place particulière : leur usage est moins important qu’il ne l’était avant l’arrivée des 
plateformes de réseaux sociaux, mais, en même temps, les forums dédiés aux adolescents 
(comme Ados.fr ou Teemix, par exemple) sont des forums très populaires. 
 
L’usage de l’Internet par les adolescents provoque une certaine inquiétude chez les adultes et 
les pouvoirs publics, en France notamment. Par exemple, une enquête réalisée en mars 2010 
est intitulée Les jeunes et Internet : de quoi avons-nous peur ? (Kredens & Fontar, 2010). De 
même, depuis novembre 2011, un numéro vert (Net Ecoute) a été mis en service pour conseiller 
les adultes et les adolescents sur les usages et les dangers du web. Cette thématique a donné 
lieu par ailleurs à de nombreuses études, médiatiques ou institutionnelles, qui recensent les 
principaux dangers : risques d’addiction, menaces pour la vie privée, cyber-harcèlement, 
rumeurs, pédophilie, insultes, injures, racisme, homophobie, usurpation d’identité, hameçonnage, 
etc. 
 
Au-delà de ces dangers, la nature même des relations et de la sociabilité construites dans les 
échanges en ligne est problématique, particulièrement lorsque les adolescents entrent en 
relation avec des « inconnus » (dans les forums de discussion, en particulier). En effet, la 
communication médiatisée par ordinateur peut s’apparenter à une communication fortement 
marquée par l’incertitude et le risque, en particulier lorsqu’il s’agit de communications entre 
inconnus (Atifi, Gauducheau, Marcoccia, 2012). Par exemple, la communication en forums se 
caractérise par une absence de connaissance mutuelle des participants, l’anonymat ou le 
pseudonymat des contributeurs, l’absence de cadre spatio-temporel partagé et de contact visuel 
réciproque. On peut alors s’interroger sur la nature des relations construites au cours des 
échanges dans les forums. Sont-elles marquées par la coopération et la bienveillance réciproque 
ou, au contraire, par l’agressivité et la violence verbale ?  
 
La nature des relations interpersonnelles construites dans les échanges en ligne par les 
adolescents sera aussi en lien avec la question de la sociabilité et du rapport à autrui chez les 
adolescents en général. On peut considérer que l’Internet va renforcer ou, au contraire, atténuer 
certaines caractéristiques de la sociabilité juvénile. De manière très schématique, les relations 
avec les pairs jouent un grand rôle pendant l’adolescence, en particulier pour l’organisation du 
temps libre mais aussi pour la recherche de soi-même, la construction d’une identité propre et sa 
reconnaissance par les autres. Pour son versant positif, le rapport à autrui chez les adolescents 
peut être marqué par une culture égalitaire : les communautés adolescentes aspirent plutôt à un 
fonctionnement démocratique (Fize, 2009). Les échanges en ligne permettraient alors d’élargir le 
champ de cette sociabilité égalitaire. Par ailleurs, il est habituel de considérer que les 
adolescents sont plutôt grossiers et que cette période est plutôt marquée par un écart important 
par rapport aux normes de la politesse. Les rares études consacrées à la politesse chez les 
jeunes montrent des résultats plus nuancés : il existerait une politesse propre aux jeunes (Lang, 
2000) marquée, par exemple, par l’importance accordée au « respect » (Galland & Roudet, 
2001). Il conviendrait d’identifier le rôle que peuvent jouer les échanges sur Internet dans 
l’expression de cette forme de politesse juvénile.  
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Pour son versant plus négatif, il convient de rappeler que les jeunes, par exemple les lycéens, 
sont aussi soumis à ce que Pasquier (2005), reprenant Arendt, appelle « la tyrannie de la 
majorité » : il y a une forte conformité et une faible tolérance à la différence ; il est difficile 
d’échapper aux jugements des autres. Les forums de discussion d’adolescents peuvent être des 
espaces où va s’exercer cette pression des autres. De plus, la violence est présente dans 
l’univers des jeunes, qui en sont plus souvent victimes que leurs aînés (voir les enquêtes SIVIS 
sur la violence à l’école, citées par Amsellem-Maingy & Timoteo, 2012). Cette violence peut être 
physique, sexuelle ou verbale, et cette dernière catégorie peut évidemment avoir l’Internet pour 
terrain privilégié. De manière générale, on peut faire l’hypothèse que les échanges en ligne 
peuvent renforcer une dimension particulière de la sociabilité des jeunes, propre aux garçons : 
l’importance de la quantité des liens faibles et le nombre plus petit de liens forts (Pasquier, 2005). 
Les filles sont supposées privilégier les amitiés plus rares mais plus profondes (sur le modèle de 
la « meilleure amie »). En d’autres termes, l’Internet favoriserait un type de sociabilité assez 
déterminé par le genre.  
 
La gestion et la construction de la relation interpersonnelle en ligne par les adolescents peuvent 
être aussi déterminées par les spécificités même de la communication médiatisée par les 
technologies numériques. Tout d’abord, l’absence du canal non verbal et de contexte partagé 
semble compromettre la possibilité de construire des relations proches (ou intimes). La théorie 
du filtrage (cue-filtered-out theory) de Sproull et Kiesler (1986) souligne par exemple les limites 
de la communication médiatisée par ordinateur (CMO)  pour la communication socio-
émotionnelle. Les amitiés numériques ont ainsi peu de choses à voir avec de véritables amitiés 
(Dagnaud, 2011). Cependant, Walther (1996) considère que les internautes réussissent à 
dépasser les limites du média en mobilisant des stratégies pour pallier le manque d’informations 
non verbales (par exemple, l’utilisation de smileys pour exprimer ses émotions) et pour construire 
des relations interpersonnelles émotionnellement riches. Pour cet auteur, les échanges en CMO 
peuvent donc être aussi intimes qu’en face-à-face. Pour Fogel & Patino (2013), c’est l’oralité 
secondaire des écrits numériques qui permettrait d’instaurer cette intimité. Ainsi, un « copinage 
dématérialisé » fondé au départ sur un simple partage de goûts et de dégoûts peut se 
transformer en amitié, débouchant parfois en rencontres « dans le monde physique » (Dumesnil, 
2004). 
 
Par ailleurs, la CMO peut avoir un impact sur le caractère égalitaire ou inégalitaire de la relation. 
Selon Dubrovsky et al. (1991), les relations seraient plus égalitaires sur l’Internet en raison du 
faible accès aux indices sociaux. Ces indices étant moins présents, le statut social d’autrui 
deviendrait moins « visible » et influent. Pour les adolescents, le fait de pouvoir échapper aux 
codes sociaux (classe, profession des parents, apparence physique, look, couleur de peau) leur 
permettrait de se présenter tels qu’ils se ressentent et d’instaurer des relations égalitaires 
(Dumesnil, 2004).  
 
Enfin, la CMO pourrait favoriser les conduites conflictuelles, agressives, voire déviantes (Sproull 
& Kiesler, 1986). Cela s’expliquerait par un phénomène général de désinhibition et de non-
respect des normes sociales, causé par le manque d’indices sociaux et par l’anonymat. 
L’existence de messages particulièrement hostiles témoignerait ainsi de l’exacerbation de 
l’agressivité dans les échanges sur l’Internet (Turnage, 2007). L’Internet peut ainsi exacerber les 
humeurs négatives et prolonger une certaine forme de violence adolescente ; le risque est fort de 
libérer les pulsions, en particulier chez les adolescents en proie au mal-être (Dagnaud, 2011). 
Cependant, il faut noter que Postmes, Spears et Lea (1999) remettent en cause l’hypothèse 
selon laquelle l’Internet favoriserait la violence dans les échanges. Selon ces auteurs, les 
internautes semblent respecter les normes sociales. Par exemple, les flames seraient plutôt 
rares et seraient produits par des participants ne faisant pas partie du groupe (ou de la 
communauté). Par ailleurs, des comportements pro-sociaux sont très présents dans les forums 
dédiés à l’entraide : expression émotionnelle, compréhension mutuelle, partage d’expériences 
(Preece, 1999). Ainsi, les effets de la CMO sur la relation donnent lieu à des hypothèses 
contradictoires.  
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3. Comment observer la sociabilité adolescente ?  
 Le point de vue de l’analyse des interactions verbales 

 
 L’analyse des interactions verbales 

 
Pour observer la manière dont les adolescents gèrent leurs relations interpersonnelles en ligne, 
plusieurs approches sont disponibles et permettent d’obtenir différents résultats. Le plus souvent, 
les méthodes utilisées sont les entretiens semi-directifs, l’analyse de contenu des productions 
numériques des adolescents, et l’observation participante. Ces méthodes, assez habituelles 
dans le champ des sciences sociales, sont par exemple utilisées par Fluckiger (2006) ou Balleys 
(2011). Avec de telles approches, la sociabilité adolescente peut être observée selon divers 
points de vue : l’établissement de réseaux de sociabilité (qui est ami avec qui ?), la perception de 
la sociabilité par les adolescents eux-mêmes, les mises en scènes identitaires, etc. De notre 
point de vue, ce type de résultats présente parfois deux limites : on a accès à une vision 
« figée » de la sociabilité et non pas à la relation en train de se construire ; on a plus souvent 
accès à la perception qu’ont les adolescents de leur sociabilité qu’aux relations qu’ils 
construisent effectivement. L’analyse des interactions verbales permet de dépasser ces deux 
limites, même si cette approche comporte ses propres points faibles (en particulier la faible prise 
en compte des déterminations psychologiques et sociales des comportements des interactants 
dès lors que celles-ci restent « invisibles »). 
 
L’analyse des interactions verbales, ou analyse du discours-en-interaction (Kerbrat-Orecchioni, 
2005), a pour objet les conversations et autres formes d’interactions verbales, considérées 
comme des systèmes d’influence mutuelle ou d’actions conjointes (Clark, 1996). Ainsi, à la 
différence d’autres méthodes d’analyse de discours (et, plus encore, d’analyse de contenu), 
l’analyse des interactions s’intéresse aux échanges discursifs en tant qu’objets résultant de 
l’action ordonnée et coordonnée de plusieurs interactants.  
 
A la base des études interactionnistes, on trouve les travaux menés dans le cadre de l'école dite 
de Palo Alto autour de Bateson (Winkin, 1981), à laquelle l’analyse des interactions reprend deux 
idées importantes : une théorie de la communication est nécessairement une théorie des 
comportements interpersonnels (discuter, c’est agir ensemble), et toute communication peut être 
analysée au niveau du contenu mais aussi au niveau de la relation. L’analyse des interactions 
verbales se nourrit aussi de courants de recherche sociologiques et anthropologiques, apparues 
à la fin des années 1960 : la microsociologie interactionniste, l’ethnométhodologie et l’analyse 
conversationnelle. Les travaux de Goffman (par exemple Goffman, 1974), qui relèvent de la 
microsociologie, mettent l’accent sur le fait que l’ordre social, par exemple la répartition des rôles 
assumés par des individus, n’est pas une donnée préexistante aux interactions mais est construit 
et négocié au cours de ces interactions. L’ethnométhodologie est aussi une des sources de 
l’analyse des interactions verbales. En effet, ce courant de recherche, fondé par Garfinkel (2007), 
analyse les processus que les membres d'un groupe utilisent pour mener à bien leurs actions 
pratiques, en considérant que, pour parvenir à réaliser ces actions, les interactants doivent 
s’ajuster mutuellement pour partager des représentations communes. En bref, l’analyse des 
interactions verbales considère que la discussion est un processus d’ajustement mutuel entre 
des participants qui se coordonnent pour construire une action collective, une relation 
interpersonnelle, des connaissances et, au bout du compte, le cadre même dans lequel leurs 
échanges prennent place. 
 
La manière dont le sujet est appréhendé dans le champ de l’analyse des interactions relève 
d’une approche constructiviste. De manière schématique, le sujet se définit par le rôle qu’il tient 
dans l’interaction, déterminé non seulement par ses actions mais aussi par les actions des autres 
participants avec lesquels il est dans une relation de détermination mutuelle. Ainsi, le sujet 
apprenant numérique peut être abordé comme un sujet interactant, qui, à l’occasion des 
échanges en ligne (ordinaires ou en contexte d’apprentissage) dans lesquels il est engagé, 
construit conjointement aux autres participants une relation interpersonnelle particulière. Ainsi, 
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aborder la question de la sociabilité adolescente en ligne du point de vue de l’analyse des 
interactions, c’est considérer que la relation interpersonnelle est une relation construite par et 
dans l’interaction et, corrélativement, que le sujet est lui-même construit. Ainsi, même s’il existe 
un ordre social préalable, la mise en œuvre de la relation sociale entraîne une production et non 
une simple reproduction du social. 
 

 Analyser la relation interpersonnelle dans l’interaction 
 
Du point de vue de l’analyse des interactions, la relation interpersonnelle est construite de 
manière collaborative dans les échanges, même lorsqu’elle est déterminée par des facteurs 
externes (le degré de connaissance préalable entre les interactants, leur familiarité, les relations 
hiérarchiques préexistantes, etc.) (Kerbrat-Orecchioni, 1992). D’un point de vue conceptuel, la 
relation interpersonnelle peut renvoyer à trois dimensions spécifiques : la distance (les échanges 
vont-ils instaurer de la proximité ou de la distance ?), la gestion des faces (les échanges sont-ils 
polis ou « menaçants » ?), la relation hiérarchique (les échanges seront-ils égalitaires ou 
inégalitaires ?). 
 
D’un point de vue méthodologique, l’analyse de la construction de la relation interpersonnelle 
en ligne consiste en l’identification de divers marqueurs de relation observables dans les 
messages constituant un échange. Par exemple, les marqueurs de familiarité observables seront 
les termes d’adresse (tutoiement, noms d’adresse familiers), les thèmes abordés (les sujets de 
discussion qui concernent le vécu personnel), le niveau de langue (qui sera informel pour une 
relation de proximité), les marqueurs de connivence et d’humour (comme l’utilisation de l’ironie 
par exemple, Aguert et al., 2012). L’expression des émotions joue aussi un rôle dans la relation : 
elle sera plus fréquente pour les échanges familiers que pour les échanges distants ou formels. 
Cette expressivité émotionnelle peut prendre des formes diverses dans les échanges en ligne : 
l’utilisation d’un lexique émotionnel, de suffixes affectifs, de procédés d’intensification, mais aussi 
des procédés spécifiques comme les smileys, la ponctuation expressive, les capitales (Atifi, 
Gauducheau & Marcoccia, 2011). Pour qu’une relation de proximité soit construite, il faut qu’il y 
ait une utilisation symétrique de tels marqueurs dans les messages des participants engagés 
dans l’échange. En d’autres termes, il faut que les interactants s’ajustent mutuellement sur la 
« bonne » relation.  
 
Les procédés de politesse permettant de construire une relation « harmonieuse » sont de 
diverses natures : remplacer une formulation menaçante directe par une formulation plus 
« douce », utiliser des désactualisateurs modaux, temporels et personnels pour atténuer le 
caractère menaçant d’un acte de langage (« je voulais savoir » à la place de « je veux savoir », 
par exemple), des réparations (excuses, justifications), produire des « anti-menaces » (comme 
des compliments, par exemple), etc. L’utilisation d’un tel système de politesse doit aussi être 
partagée par tous les participants engagés dans l’échange pour qu’on puisse parler de relation 
harmonieuse. 
 
Les marqueurs de la relation « verticale » seront aussi variés : l’utilisation complémentaire d’une 
variété « haute » et « basse » de la langue permet d’instaurer une relation hiérarchique, la prise 
en charge de l’organisation de l’interaction (de sa structuration, de sa progression thématique), la 
production d’actes de langage directifs, l’utilisation du tutoiement non réciproque sont par 
exemple des marqueurs de position haute. Cette relation hiérarchique résulte de l’ajustement 
mutuel des participants dans la mesure où elle implique des comportements complémentaires 
(un marqueur de position haute n’opère que s’il trouve en réaction des marqueurs de position 
basse).  
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4. Etude de cas : la construction de la relation  
 interpersonnelle dans le forum Ados.fr 
 

 Corpus et méthodologie 
 
Pour illustrer notre démarche, nous avons choisi de réaliser une analyse des mécanismes de 
construction de relation interpersonnelle dans un forum de discussion dédié aux adolescents : 
Ados.fr. Le forum de discussion n’est pas le dispositif le plus utilisé par les adolescents mais 
correspond néanmoins à un usage bien inscrit dans les pratiques, et les forums dédiés aux 
adolescents (comme Teemix ou Ados.fr) font partie des sites les plus visités sur le web. Les 
adolescents sont réunis dans les fils de discussion par des centres d’intérêts communs et non 
pas par des relations sociales préétablies. Ainsi, la relation interpersonnelle devient un enjeu 
essentiel. Pour identifier la nature de ces relations, nous avons donc repéré et interprété des 
marqueurs de relations, dans un corpus d’échanges composé de six cents messages postés 
dans les divers forums accessibles à partir du site Ados.fr.  
 
Ce site propose l’accès à divers forums, qui sont très actifs. Au mois de mai 2009, ils 
comportaient un peu plus de cent quarante millions de messages, pour 1,7 millions de membres 
enregistrés. Lorsqu’on accède à la page « forums », on a la possibilité de consulter douze forums 
différents : Forum Actu et société, Forum Télé, Forum Musique, Forum Multimédia, etc. Chacun 
de ces forums est organisé en sous-forums. Pour la constitution de notre corpus, nous avons 
procédé à une observation du forum sur une longue durée, puis nous avons choisi de constituer 
un échantillon à partir des dix premiers forums. Pour chacun, nous avons alors retenu la rubrique 
qui comptait le plus de messages envoyés, et avons prélevé soixante messages. Le prélèvement 
du corpus a été effectué le 12 mai 2009. Les dix fils de discussion analysés portent sur divers 
sujets : l’appartenance d’une jeune fille au style gothique, une série télévisée, la recherche du 
titre d’une chanson, des débats sur le football, sur les goûts littéraires, etc. 
 
 

 Résultats 
 Proximité / distance 
 
Le tutoiement est évidemment présent dans le corpus, ainsi que l’utilisation d’un registre familier. 
Ces deux caractéristiques sont néanmoins peu pertinentes dans la mesure où elles sont 
constitutives du registre de communication utilisé par les adolescents. Sur ces deux critères, on 
dira simplement que dans un forum, les adolescents instaurent une relation de proximité qui 
résulte simplement des spécificités du « langage adolescent ». En revanche, le résultat est plus 
intéressant si l’on observe le contenu des échanges. Dans le forum Ados.fr, on aborde assez 
facilement des sujets intimes (comme la pilule, les relations amoureuses, l’apparence physique), 
ce qui crée une relation de proximité plus inattendue, dans la mesure où les interactants ne se 
connaissent pas du tout au préalable. L’expression des émotions contribue aussi à 
l’établissement de relations de proximité : près de la moitié des messages ont une tonalité 
expressive-émotionnelle, avec une utilisation importante de smileys (de joie, par exemple). En 
revanche, les termes d’adresse utilisés instaurent une relation beaucoup moins proche dans ce 
forum. En effet, de manière inattendue, les pseudonymes et les prénoms sont peu utilisés 
lorsqu’on poste un message. Plus précisément, le fait de pouvoir facilement avoir accès aux 
pseudonymes et aux prénoms des interactants, qui les indiquent généralement en signatures, 
n’incite pas à poster son message en y intégrant un terme d’adresse. En fait, l’adressage collectif 
ou l’absence d’adressage est privilégié, même lorsqu’un message est adressé à une personne 
en particulier, cette information pouvant être déduite de la position du message dans la structure 
des échanges ou tout simplement de son contenu. Seuls dix messages sur six cents sont 
« adressés ». Ainsi, la relation construite est ambivalente : on trouve à la fois des marqueurs de 
proximité et une très faible prise en compte d’autrui, qui se manifeste par un degré très faible 
d’adressage personnel des messages. En fait, les échanges sont plutôt marqués par 
l’expressivité émotionnelle et l’intimité des sujets, moins par l’adressage à autrui et la 
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« reconnaissance interpersonnelle » : les messages instaurent une relation proche, mais avec 
personne en particulier. L’engagement dans les échanges est important mais les relations restent 
de « basse intensité » (Fogel & Patino, 2013). 
 
 Harmonie / conflit 
 
Le conflit et la coopération entre les individus peuvent être identifiés notamment à travers le 
caractère plus ou moins poli des échanges. La politesse renvoie aux aspects du discours qui ont 
pour fonction de préserver le caractère harmonieux de la relation interpersonnelle.  
 
Le modèle le plus important de la politesse en analyse des interactions est celui du ménagement 
des faces de Brown et Levinson (1978), inspiré de Goffman (1973). Selon cette approche, 
certains actes de langage comme la critique, la moquerie ou un ordre peuvent constituer des 
menaces pour les faces des interlocuteurs. Ce sont des FTA : Face Threatening Acts. Certains 
actes visent donc à préserver la face de l’autre par un travail de figuration (face work). 
Différentes stratégies sont possibles. L’une d’elles est d’éviter de commettre un acte qui 
risquerait d’être menaçant pour le destinataire (ne pas accomplir le FTA). Une autre stratégie est 
d’effectuer l’acte menaçant (FTA) mais en recourant aux procédés que Brown et Levinson 
appellent des adoucisseurs (softeners). Aux stratégies de préservation des faces s’ajoutent les 
anti-FTAs, ou FFA (Face Flattering Acts) : ce sont les actes de langage qui peuvent être non 
menaçants et même valorisants pour ces mêmes faces, comme un compliment, le remerciement 
ou le vœu. Enfin, il existe également des procédés au service de l’impolitesse : les durcisseurs 
(hardeners).  
 
Pour cette étude, nous avons choisi de nous focaliser sur les phénomènes les plus extrêmes sur 
l’échelle de la politesse / impolitesse, le FFA et le durcisseur, et sur les procédés les plus 
typiques, le compliment et l’insulte. 
 
On observe ainsi que les relations sont plus conflictuelles qu’harmonieuses dans Ados.fr. En 
effet, les compliments sont rares (sept sur cent vingt messages). Ils sont essentiellement 
sollicités, c’est-à-dire qu’ils sont formulés en réponse à une demande d’évaluation. Par exemple, 
une adolescente demande aux autres ce qu’ils pensent de son physique (photo jointe au 
message). Une des réponses est : « T'a l'aire jolie ». Les compliments sont souvent atténués 
(« 1m70 pour 50kg je trouve que ca peut etre super beau… »). Dans Ados.fr, les insultes sont 
plus nombreuses que les compliments (12,5% des messages comportent une insulte et 5,8% un 
compliment) : elles sont le plus souvent explicites et parfois très agressives (« Pour résumer : 
t'es vraiment une conne »). Quelques insultes sont implicites, indirectes et qualifient le 
raisonnement ou le message (« réflexion stupide que de comparer l'europe et le 
championnat... »). Enfin, les insultes ont souvent une dimension humoristique et de connivence 
avec les participants au forum, aux dépens de la personne visée. Par exemple, pour se moquer 
des goûts littéraires d’une participante, un adolescent poste le message suivant : « Sinon, il te 
reste le dessin animé Embrasse-moi, Lucille ». En réponse à une requête farfelue, on trouve 
comme réponse l’image suivante :  
 

 
 
Ainsi, les relations entre adolescents dans le forum Ados.fr semblent assez agressives en raison 
de la présence d’insultes parfois très dures. Cependant, les insultes et qualifications péjoratives 
sont également un moyen, dans certains cas, de construire de la connivence avec les autres 
participants au forum et de produire des échanges ludiques. En tous les cas, notre étude 
confirme que la « plaisanterie malveillante » (allant de la vanne à l’insulte) est un mode énonciatif 
très présent dans la sociabilité adolescente dans les forums de discussion. C’est la culture du 
« lulz », variante négative du lol, qui consiste à rire aux dépens d’autrui (Dagnaud, 2011). 
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 Egalité / Inégalité 
 
La dimension conflictuelle des échanges est parfois liée à leur nature inégalitaire et, surtout, au 
fait que cette inégalité peut s’exprimer de manière assez violente. Dans les communications 
interpersonnelles, la relation inégalitaire renvoie, selon l’école de Palo Alto, à une relation de 
pouvoir, de dominance et d’autorité qui situe les participants sur un axe où ils sont susceptibles 
d’occuper respectivement une place haute et/ou une place basse. Dans une perspective 
interactionniste, le caractère inégalitaire des relations est lié à la production par les participants 
de plusieurs marqueurs verbaux et non verbaux que Kerbrat-Orecchioni (1996) qualifie de 
taxèmes et dont elle dresse une liste non exhaustive : la quantité de parole (quantifiable en 
durée ou en volume), la gestion des thèmes ou des termes (imposer à autrui son vocabulaire, 
ses interprétations), les actes de langage (comme l’ordre, l’interdiction, la critique ou le 
reproche), etc. 
 
On note beaucoup d’échanges inégalitaires dans le forum Ados.fr. Cette dimension inégalitaire 
peut s’instaurer à l’occasion de divers actes de communication. Par exemple, lorsqu’une jeune 
adolescente se confie à propos de sa vie privée et demande de l’aide pour comprendre le 
comportement de son « homme » : (« Bref moi c'est Morgane et voila hier je me suis disputé 
avec mon homme, bon il était très énervé et puis donc après la discussion s'est empirer ! … A 
votre avis il est sincère quand il dit sa quand il pleure »), on observe qu’au lieu d’une continuité 
thématique nécessaire pour le maintien d’un lien égalitaire et propice au dévoilement de soi et au 
soutien social, une relation très inégalitaire va se construire, introduite par une rupture 
thématique (« Moi j'en ai marre, j'dégage de se topic, les jalouse maladive me sortent par les 
yeux ! »), des actes directifs (« Fais-lui confiance ou fous-lui la paix »), des offenses (« Pour 
résumer : t'es vraiment une conne. »), etc. De la même manière, à une demande d’évaluation 
formulée par une jeune fille qui poste sa photo et sollicite l’avis des autres adolescents sur son 
apparence physique : (« J'attends, dites et j'encaisse »), on note l’apparition d’actes langagiers 
instaurant une relation inégalitaire, comme la critique : (« t’es pas un peu ronde ») ou le 
reproche : (« Sa devien chiant les gens qui post, en mettant une photo en noir et blanc et en la 
prenant avantagement »). De manière privilégiée, une demande d’aide peut donner naissance à 
un échange inégalitaire. Après une demande de conseil de lecture exprimée par une 
adolescente qui affirme aimer la saga Twilight et voudrait lire des livres similaires : (« j'ai 
tellement aimé que je voudrais savoir si l'on pouvait me conseiller des livres dans le genre »), 
des adolescents se moquent des goûts littéraires et culturels de la jeune fille : (« T'as déjà lu du 
Harlequin, lol? Tu vas kiffer, çaramollit bien le cerveau, et après t'iras regarder tf1, d'acc ? »). 
Certains adolescents se positionnent comme défenseurs de la bonne littérature (« va lire 
Madame Bovary et essaye de comprendre »), alors que d’autres acceptent de la conseiller mais 
de manière très ironique : (« je te donne une liste d'auteurs spécialiste de la daube 
interplanétaire (…) »).  
 
Enfin, une simple demande d’information, sur un sujet sportif, pour évoquer Lyon comme 
possible futur champion de France de football : (« Pensez-vous que c’est la fin de Lyon en tant 
que champion de France ? ») est suivie d’un échange très inégalitaire ou plusieurs adolescents 
tentent de « prendre le dessus », se disputent la même place (haute) et déploient des stratégies 
argumentatives diverses pour rabaisser l’autre : par la remise en cause de la légitimité de la 
requête : (« La question n'a pas lieu d'être posée »), la remise en cause des compétences 
cognitives du demandeur : (« Je commence vraiment à croire que tu n'y comprends rien »), en 
endossant le rôle de l’expert qui impose ses thèmes, ses termes, ses arguments dans des 
interventions assez longues : (« Pourquoi à tout prix comparer la bagarre pour les 1eres places 
en championnat et la poule de LdC ? Deux compétitions tellement différentes, surtout que cette 
poule remonte à quelques mois déja et beaucoup de choses ont bien changés...»).  
 
On observe aussi que cette relation inégalitaire peut opposer les « bons » adolescents 
(compétents, lettrés) à ceux qui, de leurs points de vue, sont « mauvais ». Les premiers, 
dépositaires des bons usages et de la norme tant linguistique que communicationnelle moquent 
l’incompétence communicationnelle et linguistique de ceux qui, de leurs points de vue, sont 
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incultes ou illettrés (« Ooooh putain c'est vrai excuse moi j'avais oublié qu'il y avait des 
handicapés sur ce forum qui son incapable de lire si il voit une faute, de comprendre que été = 
était … »). De même, ces « bons élèves » des forums dénoncent les graves conséquences d’une 
méconnaissance de l’orthographe : (« Une orthographe à chier, c'est signe d'un gars qui ne 
prend pas soin de lui, et qui se fout de la gueule des autres. »). Il faut noter que cette relation 
inégalitaire n’est pas satisfaisante pour certains interactants qui se sentent très mal à l’aise dans 
ces relations déséquilibrées et le font savoir : « le bon goût ? Votre bon goût ! J'veux pas faire 
ma chieuse, mais vous êtes lourds, avec votre trip élitiste là… ».  
 
En bref, la relation construite dans Ados.fr peut être inégalitaire. L’anonymat du forum et 
l’hétérogénéité relative des participants, qui n’ont pas tous le même âge, ni le même niveau 
social, culturel et scolaire, favorisent sans doute l’asymétrie. Cette inégalité se combine souvent 
avec le conflit. En effet, « le déséquilibre intervient lorsqu’un rapport de places ne permet plus à 
chacun de conserver à ses propres yeux (et de défendre devant les autres) une image 
valorisante de lui-même ; a fortiori si l’un des partenaires a le sentiment d’être nié, floué, ou 
lésé » (Picard, 2008).  
 
 

Conclusion  
 

La construction de la relation interpersonnelle en situation ordinaire  
par le sujet interactant numérique, quels enjeux éducatifs ? 

 
 
Les résultats montrent que la relation construite par les adolescents au cours des échanges dans 
les forums est ambivalente : on trouve à la fois des marqueurs d’intimité et peu d’échanges 
interpersonnels. En effet, la plupart des sujets de discussion sont intimes, il y a  expression des 
émotions mais, les termes d’adresse utilisés instaurent une relation avec une faible prise en 
compte d’autrui. Les relations entre adolescents sont plutôt conflictuelles : présence de critiques 
et reproches, d’insultes parfois très dures. Elles sont par ailleurs souvent marquées par une 
dimension inégalitaire, elle aussi conflictuelle. 
 
Ces résultats concernent l’adolescent en tant que « sujet interactant numérique en situation 
ordinaire ». Renvoient-ils néanmoins à des enjeux éducatifs et nous apportent-ils quelque chose 
pour la compréhension du « sujet apprenant numérique » ? 
 
On peut considérer que les enjeux éducatifs sont forcément présents à partir du moment où les 
questions appréhendées sont celles de la sociabilité juvénile, du rapport à l'autre et de la nature 
coopérative ou conflictuelle des échanges entre adolescents. On peut, de manière plus 
spécifique, s’interroger sur la manière dont la sociabilité extrascolaire peut jouer un rôle de 
transfert ou d’obstacle pour les apprentissages instrumentés. De manière générale, on peut 
affirmer que les processus d’appropriation de l’Internet en situation scolaire peuvent être 
déterminés par les usages en situation extrascolaire (Hamon, 2007). Par conséquent, il est 
probable que les formats relationnels développés sur l’Internet hors du contexte éducatif aient 
une influence sur les pratiques d’apprentissage instrumentées (Fluckiger, 2012), sans doute plus 
fortement lorsque les mêmes outils sont utilisés. En d’autres termes, si une méthode 
d’apprentissage instrumentée repose sur la collaboration en forum, que vont devenir les 
habitudes d’usage du forum acquises par les adolescents en situation extrascolaire ? Leurs 
échanges vont-ils être intimes, mais aussi impersonnels, conflictuels et inégalitaires ? Comme le 
note Fluckiger (2011), il n’est sans doute pas neutre qu’un étudiant inscrit sur une plate-forme de 
formation à distance soit également un utilisateur de Facebook, même si ses habitudes et 
compétences acquises des réseaux sociaux ne se retrouvent pas nécessairement en situation de 
formation à distance. 
 
Dans notre cas, les habitudes d’usage des adolescents renvoient à leur compétence 
relationnelle, c’est-à-dire à leur capacité à construite et entretenir une relation en ligne et une 
image de soi qui apparaisse satisfaisante à leurs yeux (Fluckiger, 2006 ; Cardon & Delaunay-
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Teterel, 2006 ; Metton-Gayon, 2009 ; Marcoccia, 2010). On peut alors s’interroger sur l’effet de 
cette compétence relationnelle dans l’usage des TIC en contexte éducatif et, de manière plus 
générale, sur la sociabilité adolescente à l’école ou en dehors de l’école : comment Internet 
transforme-t-il la sociabilité des jeunes ? Ce qui pose question est en fait la possibilité que les 
usages de l’Internet aient fait émerger une « culture relationnelle » (Wood, 1995) adolescente, 
c’est-à-dire une manière propre aux adolescents d’appréhender le rapport à autrui, qui affecterait 
leurs attitudes, leurs actions, leurs systèmes de valeurs et ceux de leurs interactants. Cette 
culture relationnelle serait une partie de la culture numérique ou de la « condition numérique » 
des apprenants, qui transformerait leurs rapports interpersonnels (Fogel & Patino, 2013). 
 
Si l’on fait l’hypothèse que cette culture relationnelle a un impact sur les comportements des 
apprenants, ces effets sont-ils positifs ou négatifs ? Il paraît évident que la capacité à construire 
des relations de proximité avec d’autres interactants en ligne peut avoir des effets positifs. De 
nombreux travaux sur l’apprentissage collaboratif montrent que la qualité relationnelle et l’amitié 
peuvent avoir des effets positifs sur les apprentissages : dans un processus de travail 
collaboratif, les amis parviennent plus souvent à des accords lorsqu’ils ne partagent pas les 
mêmes idées ou n’ont pas le même point de vue car ils sont plus attentifs à leurs propositions 
respectives, à les prendre en compte pour trouver des réponses ; même les désaccords peuvent 
avoir un effet bénéfique : c’est l’occasion d’engager des échanges, de se livrer à des discussions 
(Baudrit, 2005).  
 
La culture relationnelle développée dans les échanges en forums peut aussi avoir des effets 
négatifs. Ainsi, le caractère impersonnel et peu adressé des contributions des apprenants et de 
la relation qu’ils construisent avec leurs co-apprenants est une des limites du forum 
pédagogique, selon Jeanneau et Ollivier (2011). De manière encore plus évidente, la violence 
des échanges en ligne pose problème si elle est importée en contexte éducatif. 
 
Cet article illustre donc une démarche qui repose sur une triple hypothèse. Tout d’abord, les 
usages de l’Internet en situation d’apprentissage peuvent être éclairés par l’observation des 
usages en contexte extrascolaire. De plus, l’analyse des interactions verbales peut permettre 
d’obtenir des résultats probants pour identifier la nature des relations interpersonnelles 
construites par les adolescents en ligne et, donc, de compléter d’autres méthodes. En d’autres 
termes, l’étude du « sujet interactant en forum » peut être utile pour comprendre le « sujet 
apprenant numérique ». Enfin, la question de la relation interpersonnelle est centrale dans la 
mesure où l’Internet semble faire émerger une culture relationnelle singulière, privilégiant un 
rapport à autrui intime mais impersonnel, éventuellement conflictuel et inégalitaire. 
 
En revanche, la limite d’une approche interactionniste est de ne pas prendre assez en compte 
des variables externes importantes pour comprendre le rapport à autrui : quel rôle jouent les 
origines sociales des adolescents internautes ? Quelle place a la réussite scolaire dans la 
construction du rapport à autrui ? Existe-t-il un Internet des bons élèves et un Internet des 
mauvais élèves (Marcoccia, 2012) ? Dans quelle mesure les usages du net par les adolescents 
sont marqués par les stéréotypes sexistes et par le genre (Lardellier, 2009) ?  
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La construction du sujet scolaire dans les recherches  
en Information-Documentation 

 
 

Anne Cordier1 
 
 

  Résumé 
 
 
Comment appréhender le « sujet apprenant numérique », autrement dit l’élève-jeune-chercheur 
d’information, au sein des recherches en sciences de l’information et de la communication ? 
Les difficultés épistémologiques pour répondre à cette question sont nombreuses : l’entrée 
générationnelle stigmatise ce public, tandis que l’entrée usager de l’information comprend en 
elle une force légitimante. Les sciences de l’information et de la communication ont pourtant 
beaucoup à apporter aux recherches menées par d’autres disciplines dans ce domaine. 
Toutefois, les cadres d’analyse à notre disposition se révélant pour partie inféconds pour 
comprendre dans toute sa complexité ce sujet, nous proposons de penser une articulation 
entre pratiques informationnelles, attitudes et représentations des acteurs, prenant en compte 
les espaces sociaux, matériels et symboliques dans lesquels s’inscrivent ces pratiques. Pour ce 
faire, il convient d’affirmer la formalité de toutes les pratiques informationnelles, fruit d’une 
rencontre entre logiques individuelles et sociales, à travers une approche écologique de 
l’information. 
 

 
 
 
Chercheure confrontée quotidiennement à la problématique de l’appréhension, à la fois 
conceptuelle et méthodologique, du jeune chercheur d’information en milieu scolaire, nous 
souhaitons opérer une focale, relevant des sciences de l’information et de la communication 
(SIC), sur la construction du sujet scolaire dans les recherches en Information-Documentation. 
Notre texte se veut un appel à une forme de vigilance épistémologique consistant à interroger 
nos propres cadres théoriques, les SIC se focalisant généralement sur la médiation et le 
contexte. Pour ce faire, nous prendrons appui sur des données empiriques recueillies lors 
d’investigations menées durant deux années scolaires consécutives au sein de trois 
établissements scolaires2, visant à confronter les imaginaires et pratiques non formelles 
développés par des élèves de Sixième quant à la recherche d’information sur Internet, et les 
représentations et pratiques de formation développées par les professeurs documentalistes à 
l’égard de ces mêmes élèves (Cordier, 2011a). Nous enrichirons notre propos de données en 
cours de recueil dans un lycée, où nous menons une analyse de la mise en œuvre du dispositif 
Travaux Personnels Encadrés (TPE) en classe de Première, et ses impacts sur l’autonomie et 
les pratiques informationnelles des élèves3. 
 
 
                                                           
1 Maître de Conférences en sciences de l’information et de la communication, Groupe de Recherche d’Histoire (GRHIS), 
Université de Rouen. 
2 Quarante-cinq élèves de Sixième ont été suivis sur deux années scolaires, au sein de trois collèges à profil sociologique 
différencié, ainsi que les trois enseignants documentalistes de ces établissements. Nous avons combiné plusieurs méthodes 
pour le recueil de données : entretiens individuels semi-directifs avec les élèves et les enseignants, observations d’activités de 
recherche librement menées par les élèves au Centre de Documentation et d’Information (CDI), et observations des séances 
d’enseignement-apprentissage mises en place par les professeurs documentalistes à destination des classes de Sixième.  
3 L’enquête, menée depuis septembre 2012, concerne une classe entière de Première Economique et Sociale, observée lors 
de la séance hebdomadaire de TPE (Travaux Personnels Encadrés), dans un lycée. A l’observation des activités 
informationnelles se déroulant durant ces séances, nous ajoutons des entretiens collectifs semi-directifs avec huit groupes 
d’élèves, ainsi que des entretiens d’explicitation menés au cours des observations avec les élèves et groupes d’élèves dont les 
pratiques informationnelles retiennent notre attention. Pendant les deux heures de séance, nous circulons dans le CDI, entre 
les groupes, selon une temporalité adaptée en fonction des circonstances, avec un enregistreur numérique, de manière à 
capter, sans intervenir sur leurs cours, les discours et échanges entre les élèves, entre élèves et enseignants, et entre les 
élèves et nous-même. 
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Notre argumentaire sera déroulé en trois points successifs. Après avoir montré les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontée, dans le champ des sciences de l’information et de la 
communication, pour définir épistémologiquement le « sujet apprenant numérique », nous 
questionnerons les cadres d’analyse à notre disposition pour saisir les pratiques 
informationnelles numériques du jeune public en milieu scolaire. Des cadres d’analyse qui nous 
semblent inféconds pour nos recherches, et que nous tentons de dépasser pour considérer dans 
toute sa complexité individuelle et sociale l’élève-chercheur d’information. 
 
 

1. L’élève et la recherche d’information sur Internet : 
  une rencontre d’objets de recherche qui cristallise  
 nos questionnements épistémologiques  

 
 
Internet est avant tout un objet social, que tout un chacun s’approprie en fonction de ses sphères 
de familiarisation et de ses pratiques ordinaires. L’outil numérique subit un processus 
d’intégration dans la sphère formelle en devenant un objet d’enseignement-apprentissage. De la 
même manière, pourrait-on dire, l’apprenant est avant tout un être social, inscrit dans des 
réseaux sociaux, et qui acquiert le statut d’élève de par sa présence dans le cadre scolaire, et de 
par les configurations formelles dont il fait l’objet. Comment, en SIC, saisir épistémologiquement 
de manière pertinente cet élève, jeune chercheur d’information numérique ? 
 

 L’entrée générationnelle 
 
Le « jeune » chercheur d’information apparaît difficile à définir dans les recherches scientifiques, 
et notamment en SIC, où les typologies de chercheurs d’information foisonnent. Grande est la 
tentation de succomber à une entrée générationnelle pour traiter ce public, alors stigmatisé à 
travers une approche dont la pertinence nous semble importante à interroger.  
 
D’une part, certains discours, désormais bien connus car médiatiquement répandus, et qui 
tendent à devenir des doxa dans la société, véhiculent le concept de « digital natives », 
néologisme intraduisible que l’on doit au consultant Marc Prensky. Ce terme, désignant une 
cyberjeunesse qui n’a pas connu le monde sans Internet, repose sur une métaphore de 
l’immigration, opposant les digital natives, et les digital migrants, nés dans un univers 
essentiellement papier, et qui ont dû apprendre à vivre Internet. Cette partition générationnelle 
nous semble dangereuse à plus d’un titre. Non seulement, le discours n’est absolument pas 
étayé sur le plan scientifique, et en ce sens nous rejoignons la position de Louise Merzeau à ce 
sujet qui dénonce « la dernière imposture en date » (Merzeau, 2010), s’insurgeant contre l’idée 
sous-tendue que des aptitudes nouvelles sont intégrées en un système réflexif, vecteur de 
connaissances. Mais en plus, le risque de ce discours technologique est de porter un regard 
beaucoup trop homogène sur les jeunes confrontés à Internet, masquant alors, tel un écran de 
fumée, des difficultés évidentes. C’est ainsi que la chercheuse américaine Eszter Hargittai 
exhorte à la prise de conscience de l’existence d’une « fracture numérique de 2ème niveau », née 
de l’illusion que les digital natives ont des compétences techniques innées, et négligeant la 
nécessité d’une appropriation technique et intellectuelle de l’outil (Hargittai, 2010). 
 
D’autre part, et à l’inverse, les travaux scientifiques sur la recherche d’information sont 
caractérisés par un formalisme qui opère d’autant plus quand la focale est portée sur le public 
jeune. L’entrée générationnelle des pratiques informationnelles se fait ainsi au détriment de ces 
chercheurs d’information, vus comme des « éternels novices » (Boubée, 2007) dont l’activité 
informationnelle est irrémédiablement mise en échec. Si les jeunes sont toujours considérés 
comme des « novices » en matière de recherche d’information, c’est avant tout parce que ce 
sont leurs capacités cognitives qui sont évaluées, et – logiquement – plus faibles qu’un public 
adulte. Mais là encore, qu’entend-on par « public adulte » ? L’activité de recherche d’information 
des « Jeunes » diffère-t-elle vraiment de celles des « Adultes » ?  
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Les études menées par les chercheurs sur des « adultes » concernent le plus souvent des 
étudiants, public d’accès aisé pour les scientifiques, mais dont il est aisé de comprendre les 
facilités (bien que relatives, en réalité4) d’appréhension de l’outil numérique. Mais Andrew Large 
s’interroge : les difficultés comme l’orthographe et le vocabulaire, constatées dans le milieu 
scolaire, ne seraient-elles pas partagées plus massivement par des adultes qui n’ont pas un 
niveau d’études équivalent aux étudiants observés (Large, 2004) ?  Cette vision générationnelle 
des pratiques informationnelles est fortement soumise à caution. Le discours scientifique anglo-
saxon s’infléchit en effet vers la prise en compte de traits communs à l’activité des adultes, telle 
que l’application du principe du moindre effort, qui consiste à choisir le mode d’action le moins 
coûteux lors d’une recherche numérique, caractéristique bien commune à tout chercheur 
d’information (Large, 2004). Enfin, n’oublions jamais que « la "jeunesse" n’est qu’un mot », pour 
reprendre l’expression de Pierre Bourdieu : les classifications par âge reviennent toujours à 
« produire un ordre », imposant à chacun une place à occuper, un rôle à tenir, et produisant en 
conséquence des analyses très arbitraires (Bourdieu, 1984). 
 

 L’entrée usager de l’information 
 
Lorsqu’il s’agit d’analyser les chercheurs d’information, les recherches en Information-
Documentation adoptent souvent une entrée « usager de l’information ». Une entrée qui est 
historiquement fort légitimante, puisqu’elle vise à considérer la démarche de recherche 
d’information adoptée par l’individu selon une « norme » admise par la société. Rappelons 
qu’étymologiquement l’usage se dit de quelque chose qui est « conforme aux habitudes » (Rey, 
1998, p.3976). Dès le départ, cette vision légitimante est ainsi portée par le terme. Il s’agit de 
définir la manière de faire de l’individu au regard des manières de faire validées par la société. 
Une dialectique individuel-social, et légitimé-non légitimé, que l’on retrouve dans les définitions 
données des usagers de l’information par Yves-François Le Coadic. Celui-ci distingue d’emblée 
les usages et les « mauvais usages », lesquels sont liés au fait de ne pas « user correctement » 
de l’information ou de ses outils de recherche (2001, p.23). Si Louise Merzeau (2010) souligne 
que les théories de l’usage ont réalisé ces dernières années un « important virage 
épistémologique », faisant passer du statut de récepteur exposé au potentiel aliénant des 
médias, à celui de pratiquant non conforme se réappropriant la technologie, force est de 
constater que l’ambiguïté reste persistante lors de recherches inscrites dans le milieu scolaire. 
 
C’est pourquoi la simple préoccupation des usages de l’information apparaît à nos yeux 
particulièrement restrictive, et une confusion importante se fait jour entre les usages de 
l’information et les capacités intellectuelles liées. Cette entrée nous semble dès lors dangereuse 
pour qui souhaite comprendre les pratiques informationnelles, laissant peser le risque d’une 
« liquidation de la faculté cognitive, qui est remplacée par l’habileté informationnelle » (Stiegler, 
2008, p.48). En témoigne le déficit de conceptualisation remarqué chez les élèves de Sixième 
que nous avons pu observer et interroger. En effet, les connaissances techniques ne font pas 
l’objet d’une verbalisation de la part des élèves, elles sont davantage liées à des compétences 
manipulatoires, des procédures enregistrées et reproduites de manière systématique, sans que 
les objets utilisés ne soient nommés, et encore moins conceptualisés. Les collégiens de notre 
étude confient d’ailleurs leur absence de vocabulaire technique approprié, à l’instar de Marion : 
« Des fois, je sais pas trop dire, je connais pas bien les mots qu’il faut ». Un vocabulaire qui 
parfois crée même un obstacle à la compréhension des propos, comme le souligne cet extrait 
d’échange avec Alexandre : « Tu fais des jeux en ligne ? », et Alexandre de répondre : « Non, 
des jeux sur Internet, gratuits, mais pas en ligne, ça, jamais ».  
 

 Les SIC et le rapport au monde de l’éducation 
 
En investissant le terrain scolaire, les recherches en Information-Documentation doivent se situer 
épistémologiquement notamment par rapport aux sciences de l’éducation. Si les objets peuvent 

                                                           
4 Plusieurs enquêtes à propos des pratiques numériques des étudiants, par exemple, montrent bien que celles-ci ne sont pas 
aussi « expertes » que l’on pourrait l’imaginer (référons-nous, notamment, aux travaux d’investigation menés à ce sujet par 
Brigitte Simonnot). 
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être sensiblement communs (Jacquinot, 2004), les postures nous semblent éminemment 
différentes, et en tout cas, il nous paraît déterminant en tant que chercheure en SIC d’investir le 
terrain scolaire tout en maintenant la spécificité du regard issu de notre champ scientifique. 
 
Poser la question de la pertinence ou du bien-fondé d’une recherche scientifique en SIC dans le 
milieu scolaire revient à considérer que le terrain scolaire serait un terrain réservé aux sciences 
de l’éducation, et avec lui les préoccupations liées à la pédagogie et la didactique. Ce que 
certains ne manquent pas d’affirmer, écartant littéralement les SIC du champ de recherche 
pédagogique et didactique (Ollivier & Thibault, 2004). Nous nous inscrivons en faux contre cette 
posture, qui nous semble ignorer les connaissances que les travaux des chercheurs en SIC 
peuvent apporter sur le processus de recherche d’information, l’engagement des acteurs dans 
l’organisation scolaire, les compétences et connaissances informationnelles développées par les 
publics, des connaissances qui sont susceptibles d’enrichir grandement les réflexions menées 
dans les autres disciplines scientifiques, dont les sciences de l’éducation. Les recherches sur la 
culture de l’information et l’éducation à l’information nous semblent porteuses de nombreuses 
pistes de réflexion mais aussi d’action pour la prise en charge du sujet apprenant numérique 
dans le milieu scolaire, et à ce titre ne doivent pas être sous-estimées. Ces travaux favorisent 
notamment la connaissance des pratiques et imaginaires liés à la recherche d’information sur 
Internet, ce qui apparaît essentiel dans la mesure où ces pratiques façonnent les attentes et les 
comportements face à la technologie et à son apprentissage, mais aussi parce qu’elles peuvent 
constituer des « obstacles épistémologiques et/ou didactiques pour les enseignements » 
(Béguin, 2006). La médiation est fondamentalement une préoccupation pour les chercheurs en 
SIC, une préoccupation adossée à l’étude de corps professionnels chargés de faire œuvre de 
médiation entre l’individu et l’information (les professeurs documentalistes, dans l’enseignement 
secondaire, par exemple, mais aussi les bibliothécaires, les documentalistes, les journalistes...), 
mais également adossée aux systèmes d’information et à leurs usagers, réels ou potentiels. 
 
C’est ainsi que les recherches en Information-Documentation désireuses de mettre à jour des 
logiques d’acteurs confrontés à l’information, au document, nécessitent l’exploration de terrains 
d’information, lesquels sont des constructions sociales, des arrangements temporaires mis en 
œuvre par les individus pour s’adonner à une activité informationnelle. Dès lors, n’importe quel 
lieu peut servir d’appui au développement de pratiques informationnelles. Ces espaces d’actions 
sont pour nous fondamentaux à étudier, dans une logique communicationnelle, 
organisationnelle, mais également parce qu’ils permettent de dévoiler les régimes 
d’engagements des acteurs (Thévenot, 2004), et la manière dont viennent s’imbriquer de 
manière systémique les logiques individuelles et collectives. Resituer la nature sociale des 
phénomènes observés passe par l’exploration des terrains d’information investis par les acteurs 
pour mener à bien leur activité informationnelle, quelle que soit la nature de cette dernière. Parmi 
ces terrains, se trouve le terrain scolaire, qui présente aussi des espaces d’actions différenciés, 
comme le Centre de Documentation et d’Information (CDI), lieu au confluent du formel et du non 
formel (Cordier, 2009). 
 
 

2. Quel cadre d’analyse à notre disposition ?  
 
 
Pour qui souhaite, en SIC, aborder le « sujet apprenant numérique », il convient d’évaluer la 
pertinence des cadres d’analyse à disposition. Or le sujet du « jeune » chercheur d’information 
en milieu scolaire est problématique pour le chercheur en SIC. Nous souhaitons porter un regard 
analytique sur trois cadres d’analyse principaux, permettant d’envisager les pratiques du 
« jeune » chercheur d’information. Qu’apportent ces cadres d’analyse au traitement du sujet 
scolaire en SIC ? Quels obstacles chacun de ces cadres recèle-t-il pour la saisie fine de l’objet 
questionné ? 
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 Le cadre experts-novices 

 
Le cadre experts-novices est utilisé pour penser la majorité des recherches sur la démarche de 
recherche d’information et les pratiques informationnelles, notamment en milieu scolaire. Ce 
cadre repose sur l’opposition entre les « experts », professionnels de l’information-documentation 
qui font montre d’une expertise en recherche d’information, c’est-à-dire démontrant la capacité 
cognitive à mettre en place une démarche de résolution d’un problème informationnel, et les 
« novices », dont sont pointées les lacunes en matière de formulation de requêtes, d’utilisation 
d’outils de recherche élaborés (opérateurs booléens, logiciels documentaires, par exemple), 
planification de la recherche, ou encore traitement cognitif des informations récoltées. Les études 
empiriques menées sur les « experts » et les « novices » tendraient donc à démontrer des 
pratiques de recherche d’information fortement différenciées. La grande différence identifiée 
dans ces études entre l’expert et le novice confrontés à la recherche d’information serait que 
l’expert adopte une conduite prospective et construit son raisonnement en partant des données 
pour aller vers le but ; au contraire, le novice remonte du but aux données du problème, et 
n’élabore pas une stratégie de recherche rigoureuse. A plus d’un titre, selon nous, ce cadre 
d’analyse mérite des réticences... 
 
Tout d’abord, ce cadre experts-novices repose sur une définition de l’expertise informationnelle 
posée en référence à la façon dont les professionnels de l’information-documentation mènent 
une recherche (Boubée & Tricot, 2010). En ce sens, il se révèle infécond à nos yeux, posant un 
regard délégitimant sur les pratiques informationnelles des dits « novices », et considérant 
comme supérieures les pratiques développées par les professionnels. Cette hiérarchisation des 
pratiques nous semble d’autant plus infondée que l’expertise des professionnels à laquelle fait 
référence le cadre experts-novices est encore largement soumise à la vision de l’activité conduite 
dans des environnements relativement stables et structurés, loin de l’environnement numérique. 
 
Ensuite, la définition de ce qu’est un « expert » pose de nombreuses difficultés. On constate 
souvent un glissement sémantique, conduisant à confondre expertise et expérience ou familiarité 
avec le processus de recherche d’information. C’est ainsi que l’on peut conférer à certains 
« novices » d’une étude le statut d’« experts » dans une autre étude ! 
 
Enfin, et voilà la critique qui nous semble la plus fondamentale à adresser à ce cadre d’analyse, 
en opérant une telle distinction entre « experts » et « novices », les études menées selon cette 
perspective tendent à davantage pointer « ce que [les novices ] ne font pas et non ce qu’ils 
font », ce qui conduit à « ignorer des pans entiers de leur activité de recherche d’information » 
(Boubée & Tricot, 2010, p.51). L’application d’une telle opposition suppose qui plus est une 
absence de connaissances chez le novice en matière de recherche d’information, et ignore ainsi 
toute la part liée aux apprentissages implicites dans des environnements documentaires qui sont 
de surcroît plus favorables à ce public que les systèmes de recherche d’information traditionnels.  
 
 

 Le courant ELIS 
 
A l’opposé du cadre experts-novices, le courant d’inspiration sociologique ELIS (Everyday Life of 
Information Seeking) cherche à documenter les pratiques informationnelles, notamment des 
« jeunes » chercheurs d’information, sans opérer la moindre hiérarchisation entre les pratiques 
observées. Issu du monde anglo-saxon, ce courant, élaboré dans les années 1990 et porté par 
des chercheurs tels Heidi Julien ou encore Dania Bilal, vise à observer les pratiques 
informationnelles « invisibles » de publics considérés hors des cadres formels d’activité. Une 
grande attention est portée aux interactions sociales et aux spécificités des contextes sociaux 
agissant sur la recherche d’information. Ce courant a une vision quasi philosophique de la 
démarche informationnelle, dont l’élément déclencheur ne serait pas uniquement un manque, 
mais plutôt une recherche de cohérence où l’utilisation d’information participe à une « maîtrise de 
vie ». Le contexte apparaît alors comme un élément incontournable pour saisir finement le 
processus de construction du sens. 
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Grâce à cette approche, les pratiques informationnelles, pensées hors de la question de leur 
légitimation, se révèlent très riches, particulièrement lorsqu’est considérée l’activité 
informationnelle numérique. Dania Bilal et Imad Bachir analysent de près la stratégie adoptée par 
les jeunes lors de recherches menées sur le Web, une stratégie consistant à contourner au 
maximum l’utilisation des opérateurs booléens, pour favoriser une fragmentation de requêtes 
simples permettant, pas à pas, d’aboutir au résultat escompté (Bilal & Bachir, 2007). Selon les 
études menées au sein de ce courant ELIS, les comportements informationnels des jeunes 
apparaissent beaucoup moins caricaturaux que tels qu’ils sont présentés dans de nombreuses 
recherches. C’est ainsi que la question de la temporalité est croisée avec la démarche de 
recherche adoptée de manière préférentielle, expliquant une exploration limitée et des sélections 
de ressources peu pertinentes (Julien & Michels, 2004). 
 
Toutefois, ce courant ne développe pas de recherches au sein du monde scolaire, ce qui 
constitue pour nous un élément dommageable, car c’est négliger que les pratiques 
informationnelles se déploient dans toutes les sphères d’activités fréquentées par l’individu, sans 
distinction, et c’est aussi éviter un écueil méthodologique qu’il nous semble important d’affronter.  
 
 

 L’approche psychologique de l’information 
 
Si l’on souhaite s’extraire de la difficulté posée par l’appréhension des pratiques 
informationnelles du « jeune » chercheur d’information, l’approche psychologique apparaît 
comme une possibilité d’exploration. Cette approche, consistant en la description des processus 
cognitifs effectivement mis en œuvre par l’individu dans la recherche d’information (Dinet & 
Rouet, 2002), ne repose pas sur une comparaison avec une forme de « norme » comme le fait 
l’approche experts-novices, et ne néglige pas le contexte scolaire dans ses études (Dinet & 
Passerault, 2004).  
 
En décrivant les facteurs individuels qui influencent l’organisation des processus cognitifs 
engagés lors de la recherche d’information, et leur efficacité, les travaux adoptant l’approche 
psychologique de l’information sont riches d’enseignement. Ils nous permettent de cerner 
combien, lors de l’activité informationnelle numérique convoquant de multiples tâches à opérer, 
la concentration sur une tâche particulière entraîne généralement une diminution de rendement 
dans d’autres tâches. Dès lors, si l’individu décide de porter son attention sur son projet de 
recherche d’information, l’efficacité du maniement technique et l’exploitation d’Internet sont 
amoindries. Au contraire, si l’individu se concentre davantage sur les activités motrices mises en 
jeu lors de la recherche informatisée, c’est l’efficacité du processus de recherche et de traitement 
de l’information qui en pâtit. 
 
Toutefois l’approche psychologique s’attache à envisager les facteurs individuels qui concourent 
à l’organisation de ce processus de recherche d’information, et en ce sens elle nous semble 
négliger un aspect fondamental de la recherche d’information : l’aspect social. 
 
 

3. Penser « l’épaisseur sociale »  
 de l’élève-chercheur d’information ?  

 
 
On le voit, les cadres d’analyse à notre disposition pour penser le « sujet apprenant numérique » 
ne nous conviennent pas. Ces trois cadres opèrent en amont une forme de sélection d’une 
facette potentielle du « jeune » chercheur d’information : le chercheur considéré comme 
« élève », et donc voyant ses pratiques référées à une norme (cadre experts-novices) ; le 
chercheur considéré comme « jeune », inscrit dans un réseau social, en dehors de son 
appartenance au monde scolaire (courant ELIS) ; le chercheur considéré comme « individu », au 
sein duquel des processus cognitifs sont en jeu, sans attention à son insertion sociale dans un 
groupe ou aux interactions menées avec ce groupe (approche psychologique de l’information). 
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De ce fait, nous proposons de penser une articulation entre les pratiques informationnelles, 
attitudes et représentations des acteurs, de manière systémique, prenant en compte les espaces 
sociaux, matériels et symboliques, dans lesquels s’inscrivent ces pratiques. Pour reprendre la 
formule employée par Jeanneret, Souchier et Le Marec (2003) pour qualifier les pratiques, il 
s’agit de restituer « l’épaisseur sociale » de l’élève chercheur d’information. 
 
 

 Poser la formalité de toutes les pratiques informationnelles 
 
Pour ce faire, en premier lieu, il nous semble important d’opérer un renversement de posture. En 
effet, les pratiques informationnelles des « jeunes » sont souvent qualifiées d’« informelles ». 
Une qualification fortement dépréciative, puisque désignant ces pratiques par rapport à une 
norme de référence, qui serait la « bonne pratique ». Cette vision légitimante des pratiques 
informationnelles ne nous satisfait pas, non seulement parce qu’elle signifie une hiérarchisation 
des pratiques, mais aussi parce qu’elle conduit à laisser dans l’ombre ces pratiques, ou à les 
disqualifier, notamment aux yeux des professionnels qui ont dès lors tendance à ne pas les 
exploiter. 
 
C’est ainsi que nous souhaitons qualifier ces pratiques de « non formelles », dans le sens où 
elles sont, pour leurs acteurs, une légitimité. Les recherches que nous menons auprès des 
collégiens et lycéens, chercheurs d’information, montrent à quel point ceux-ci ont le sentiment de 
mettre en œuvre des pratiques informationnelles légitimes, car légitimées socialement, dans 
leurs sphères familières. Ainsi le réseau familial des élèves de Sixième interrogés joue un rôle 
prépondérant dans le processus d’appropriation de l’outil numérique, près de trois quarts des 
collégiens affirmant que le réseau familial est à l’origine de leurs premiers apprentissages liés à 
Internet. Plus précisément, le réseau familial est à la source de l’imitation de pratiques, d’une 
démarche opérationnelle pour utiliser l’outil, faire des recherches. L’observation des manières de 
faire d’autrui permet à l’individu d’hériter en quelque sorte d’une manière de faire à laquelle il 
confère une légitimité certaine puisqu’elle lui vient d’un être légitime à ses yeux. Céleste a ainsi 
grande confiance dans la démarche adoptée par sa mère sur Internet, et a sans hésiter imité 
ensuite cette procédure : « C’est ma mère, quoi... Alors, j’ai regardé faire, et puis j’ai fait 
exactement comme elle, j’étais sûre de pas me tromper ! ».  
 
Le statut d’Internet, objet socialement partagé, favorise la circulation au sein de la sphère non 
formelle de savoirs et de pratiques non formels. La pratique des outils de recherche numérique y 
apparaît évidente pour tout un chacun, puisque répandue et publicisée par les pairs ou familiers. 
C’est ainsi que Marion recourt à Google pour faire ses recherches parce que sa sœur aînée 
aussi utilise systématique l’outil : « Si elle y va, c’est que c’est bien », affirme la collégienne. 
Chez Manon, l’utilisation de Google est conseillée par les parents : « Mon père et ma mère, ils 
disent qu’il faut aller sur Google, il y a beaucoup de choses ». L’outil est ainsi conseillé par 
l’entourage des élèves, ce qui provoque un effet incontestable de légitimation de l’outil, et, 
partant, d’adhésion. Le propos d’Arthur témoigne de cette affiliation, qui correspond à une 
pratique socialement répandue : « Partout, chez moi, mes sœurs, les copains, à l’école, on parle 
de Google, donc voilà, pourquoi pas moi aussi ?! ». 
 
Néanmoins, il ne faudrait pas cantonner les pratiques non formelles à des pratiques de 
reproduction pure et simple, sous-entendant l’incapacité de l’individu à s’émanciper du mode de 
transmission non formel. En effet, la démarche observée, reproduite, fait ensuite l’objet d’une 
reconfiguration par l’adolescent, qui l’adapte à ses pratiques en évolution constante, et qui au fur 
et à mesure de son évolution personnelle va semble-t-il s’affranchir du modèle, pour élaborer le 
sien propre : « Je voulais pas trop prendre de risques, alors, au début je faisais tout exactement 
comme [mes parents], ils faisaient. Et puis, après, avec le temps, je me suis habitué à Internet, 
j’ai eu plus confiance en moi, en fait, alors là, j’ai fait à ma mode [...] C’est devenu plus naturel 
pour moi d’aller sur Internet » (Florian). Inspirée par les travaux de Michel de Certeau (2004), qui 
a développé une véritable poétique de l’agir ordinaire, mettant en exergue la figure du bricoleur, 
doué de ruse et d’ubiquité, parvenant à développer des « arts de faire », nous avons pu mettre à 
jour, par des observations distanciées d’activités informationnelles à l’œuvre chez les lycéens, 
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des pratiques résolument créatives, témoignant à la fois d’une véritable conscience de faire, et 
d’une faculté d’organisation personnelle de son système d’information. Pour asseoir ce propos, 
prenons l’exemple de Flavien et Déborah, élèves de Première Economique et Sociale, réalisant 
un TPE, et plus précisément ici une recherche documentaire sur Internet. Flavien constitue un 
fichier texte lui permettant de copier-coller les adresses URL des sites Internet repérés. Nous 
remarquons que ce fichier comprend également une sorte d’ensembles de notes de bas de 
pages, et interrogeons Flavien sur ces notes : « C’est les notes qui suivent l’article sur le sujet 
dans Wikipédia. Wikipédia, j’ai pas confiance, mais ce qui est bien, c’est que c’est assez complet 
dans les références, donc si je prends la biographie de l’article de Wikipédia, j’ai des sources 
pour mon travail à moi... ». L’explication du lycéen révèle une pratique tout à fait intéressante, 
loin des apprentissages formellement dispensés, tout autant que d’apprentissages non formels 
déjà rencontrés, mais pourtant fortement efficace pour lui. 
 
 

 A la rencontre des logiques individuelles et collectives 
 
Notre travail consiste à saisir les interactions entre logiques individuelles et logiques collectives à 
l’œuvre lors de l’appréhension conceptuelle et pragmatique de l’outil de recherche d’information. 
Les logiques sociales qui traversent les comportements, représentations et attitudes 
informationnelles des « jeunes » chercheurs d’informations sont riches d’enseignements pour le 
chercheur comme pour le praticien. 
 
La présence numérique des jeunes chercheurs d’information se configure sous le regard social. 
Si chacun développe un sentiment d’expertise personnelle, ce sentiment ne peut en réalité se 
développer sans qu’un regard social ne l’évalue. Nous avons pu constater avec force 
l’importance des jugements de valeur émis sur l’expertise d’autrui, que ce soit lors des entretiens 
menés avec les collégiens ou lors des phases d’observation de situations de recherche au CDI. 
L’expertise ressentie apparaît tributaire de celle que les autres s’attribuent et attribuent à soi. Les 
situations de concurrence ne sont pas rares, dès lors que les élèves cherchent à légitimer leur 
expertise au regard d’autrui. Ainsi Vincent avoue être soulagé de savoir déjà utiliser 
convenablement Internet car cela ne le mettra pas en danger face au regard d’autrui lors de la 
séance d’enseignement : « C’est mieux, plutôt qu’on dise "T’as vu, il sait pas s’y prendre !" ». Le 
jugement de l’autre est craint, parce qu’assorti à ce jugement il y a le sentiment d’expertise 
personnelle que l’on entretient, et qui contribue à une appréhension positive de l’activité de 
recherche sur Internet. Les logiques sociales influent donc directement sur la manière d’agir 
personnelle, ou tout au moins sur le ressenti individuel, et s’avèrent déterminante sur la tenue de 
l’activité informationnelle. D’ailleurs, certains élèves nous ont confié ne pas se sentir à l’aise avec 
l’outil numérique – balayant du même coup la thèse des digital natives portée par Prensky – et 
ont établi spontanément une corrélation entre cette distance à l’outil et un malaise ressenti face 
au groupe social auquel ils appartiennent. Dès lors, non seulement ils évitent de faire montre de 
leur absence d’expertise aux autres (Marie, par exemple, laisse toujours sa camarade prendre la 
main sur l’outil informatique, Claire évite la recherche sur Internet au CDI), mais ils n’hésitent pas 
à "faire des efforts" pour se montrer dignes d’être pleinement assimilés au groupe : pour être 
« dans le coup », Léa est déterminée à créer prochainement sa page Facebook, de même que 
Raphaël a créé une page sur ce réseau social de peur d’« être à la traîne » et « muet comme 
une carpe pendant les récrés » lors des discussions de ses camarades. 
 
Plus précisément qu’une rencontre, voire une opposition ou une distorsion, entre logiques 
individuelles et logiques sociales, l’observation des pratiques informationnelles soulève la 
nécessité pour les jeunes chercheurs d’information en milieu scolaire de combiner logique 
individuelle et logique institutionnelle. C’est le cas d’Anna et Orlane, qui se contraignent à utiliser 
le logiciel documentaire BCDI pour aller sur Internet, conformément à la prescription de la 
professeure documentaliste. Les deux collégiennes ont pourtant tout à fait conscience qu’il y a là 
dichotomie entre leur manière de faire spontanée, ordinaire, et cette pratique réclamée par la 
représentante de l’institution scolaire : « Moi, je vous l’avoue : on apprend BCDI en cours, alors 
au CDI on y va, mais sinon j’y vais jamais et je sais que j’irai jamais de moi-même [...] », dit 
Anna. Orlane renchérit : « C’est vrai, je suis d’accord. Moi, BCDI, je m’y fais pas, en fait. Au CDI, 
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je fais ce qu’on me dit, mais ailleurs Google is my friend ! [rires] ». Le carnet de bord en TPE 
apparaît également symptomatique d’une nécessaire assimilation, au cours du processus de 
recherche, par les élèves, d’une logique institutionnelle qui entre en opposition avec leurs 
habitudes documentaires. Exigé par les enseignants pour conserver les traces de l’activité 
informationnelle de chacun au sein du groupe durant les séances de recherche, favorisant une 
planification du travail et une réflexivité sur sa démarche et son inscription dans le groupe, le 
carnet de bord est cependant vécu de manière extrêmement différente par les lycéens 
interrogés. Alors que les enseignants voient dans le carnet de bord un facteur de développement 
des compétences métacognitives chez les élèves, ceux-ci attribuent une fonction évaluative 
scolaire à cet outil, comme l’expliquent Flavien et Déborah : « Je vois pas trop l’utilité pour nous. 
Je pense que c’est plutôt pour les professeurs voir ce que nous, on fait, mais pour nous je vois 
pas trop l’utilité » (Flavien) ; « Nous, on sait ce qu’on a fait, donc on n’a pas besoin de l’écrire, 
c’est plus pour les professeurs, qu’ils puissent contrôler ce qu’on fait, en fait » (Déborah). Julie et 
Anaïs vivent comme une contrainte sur le déroulement de leur activité informationnelle 
l’utilisation du carnet de bord : « Il faut penser à le remplir, donc s’interrompre, ou alors ré-écrire 
plusieurs fois la même chose, comme quand on trouve un site bien, ben on l’écrit dans le tableau 
de références bibliographiques, mais en plus on doit penser à le mettre dans le carnet de bord... 
C’est un peu de la perte de temps pour moi », confie Julie, tandis qu’Anaïs explique : « Oui, de la 
perte de temps parce que ça nous coupe de notre recherche en fait. On doit remplir le carnet de 
bord, alors que, en vrai, la recherche on la fait d’un coup, on raconte pas ce qu’on fait, on le fait, 
c’est tout ». 
 
A travers ces exemples, on voit combien il est important de saisir l’imbrication entre les logiques 
individuelles et les logiques sociales, et plus spécifiquement aussi parfois logiques 
institutionnelles, au sein des pratiques informationnelles étudiées. Ces pratiques sont le résultat 
d’une négociation avec des logiques extérieures à l’individu, qui influencent de façon 
fondamentale le comportement informationnel et le sentiment d’expertise personnel du chercheur 
d’information.  
 

 Une approche écologique des pratiques informationnelles 
 
Considérant que le chercheur d’information est avant tout « un agent du contexte », au sens où 
l’entend Jacques Perriault5 (1989), nous faisons le choix, lors de nos investigations de terrain, de 
considérer, dans une approche écologique, les pratiques informationnelles des élèves telles 
qu’elles se déploient au sein de la sphère formelle, mettant ainsi en tension les « arts de faire » 
des apprenants et les stratégies d’enseignement-apprentissage des professionnels. Faire preuve 
d’intention écologique, c’est pour nous reconnaître le rôle fondamental de l’environnement dans 
lequel le sujet instaure sa relation à l’outil de recherche numérique (Cordier, 2011b). L’approche 
écologique consiste à englober dans un vaste cadre socio-technique l’ensemble des éléments 
qui subissent des modifications de façon simultanée, et inclut ces éléments au sein d’un 
environnement informationnel situé. 
 
Processus par lequel l’individu tente de construire sa propre zone de sens, sa réalité, à partir de 
ses expériences et socialisations vécues, et en fonction d’objectifs, la recherche d’information ne 
peut être analysée isolément de l’environnement et des conditions dans lesquels les acteurs 
développent leurs pratiques. C’est pourquoi l’attention à la manière dont se construit le rapport à 
l’outil, notamment dans la sphère familiale, retient toute notre attention. Mais c’est aussi pourquoi 
il convient de toujours garder en mémoire que la pratique informationnelle observée est une 
pratique située. Ce d’autant plus dans le cadre scolaire, qui amène les chercheurs d’information 
à modifier leurs manières d’agir, comme nous l’avons souligné plus haut. Les sphères de 
pratiques informationnelles apparaissent ainsi fortement différenciées chez les collégiens 
interrogés, qui affirment réserver certaines pratiques de recherche d’information au domicile, et 
se plient, dans une certaine mesure, aux prescriptions scolaires. Chloé recopie ainsi les 
informations trouvées sous le lien hypertexte Wikipédia de la page de résultats de Google, mais 
elle clique sur le second lien pour afficher la page. Devant notre étonnement, l’adolescente 

                                                           
5 Cette expression signifie que chacun agit avec ce dont il dispose, en premier lieu les mythes, les règles et les ressources 
existant dans son contexte propre (Perriault, 1989). 
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justifie : « Il ne faut pas que [la professeure documentaliste] voit que j’ai pris les renseignements 
dans Wikipédia, elle va pas aimer ça du tout ». Thomas, élève de Première Economique et 
Sociale, explique quant à lui qu’il a pour habitude de copier-coller des pans entiers de 
documents, pour ses recherches personnelles, mais lorsqu’il effectue sa recherche au CDI, il se 
munit d’une feuille de bloc-notes, et recopie certains éléments sélectionnés lors de la lecture sur 
écran. Il a conscience de cette opposition de pratiques, il l’explicite lui-même en se référant à une 
forme de commande scolaire dont il nous fait part : « Chez moi, je lis, et puis si j’ai besoin de 
l’info, je copie-colle tout, et hop c’est bon, j’imprime, on n’en parle plus. Mais là, c’est pas pareil, 
c’est pour les TPE, c’est pour le lycée [...] Ça veut dire qu’il faut présenter quelque chose qui tient 
la route, qui vient de nous quand même... Donc je tourne les phrases à ma façon. Ce n’est que 
de la prise de notes, ça d’ailleurs, après j’organiserai ce que j’ai écrit, et puis je le recopierai sur 
l’ordi. C’est ce qu’on attend de nous ».  
 
L’approche écologique des pratiques informationnelles démontre avec force le caractère 
éminemment situé de ces pratiques, traversées par des logiques sociales, différentes selon les 
sphères de déploiement envisagées. Elle permet d’analyser avec finesse les comportements 
documentaires du chercheur d’information, auxquels est alors restitué son double statut, celui 
d’élève et celui d’adolescent, au sein du milieu scolaire. 
 
 

Conclusion 
 
 
Construire le sujet scolaire dans les recherches en Information-Documentation est ainsi un défi 
de taille pour le chercheur, soucieux de porter un regard non légitimant sur les pratiques 
informationnelles, et de préserver la dimension sociale de l’activité informationnelle. A côté 
d’autres disciplines scientifiques, les SIC apportent un autre regard sur les pratiques 
informationnelles, afin de les documenter toujours plus finement. Elles mettent à jour des leviers 
d’action pour les praticiens confrontés au  « sujet apprenant numérique », pour qu’ils puissent 
faire œuvre avec efficacité de médiation documentaire. Elles rappellent aussi la nécessité de 
penser les pratiques de manière située, en restituant à l’environnement informationnel de 
déploiement toute son importance. Dès lors, de nombreuses réflexions naissent pour penser 
l’espace documentaire comme un « dispositif d’accompagnement » (Fabre, 2009) de l’usager, 
mais aussi pour analyser les dimensions symboliques de cet espace, développant un imaginaire 
de l’information et de la recherche d’information chez tout un chacun. 
 
Au-delà de ces questionnements relativement classiques, qu’il convient toutefois de bien 
rappeler et d’approfondir sans cesse, les SIC, par la combinaison intrinsèque des logiques 
informationnelles et communicationnelles qu’elles recèlent, invitent à comprendre dans toute leur 
complexité les pratiques du « sujet apprenant numérique » confronté à l’information et au 
document. Dès lors nous faisons partie de ces chercheurs en SIC qui s’attachent désormais à 
analyser le processus de recherche d’information sous l’angle translittéracique6. Autrement dit : 
comment l’environnement à disposition est-il exploité par le « sujet apprenant numérique », 
compris au sein d’interactions sociales ? Qu’en est-il du brassage de l’information mass média 
(lien avec l’actualité et l’événementiel), des compétences informatiques (opératoires et culture 
technique/computation), et de la démarche info-documentaire (recherche, sélection, analyse et 
confrontation des sources, réécriture) lors de l’activité observée ?  
 
Autant de questions auxquelles nous nous devons de consacrer nos efforts épistémologiques et 
méthodologiques pour documenter les pratiques du « sujet apprenant numérique » du XXIe 
siècle, et pour soutenir le travail quotidien des formateurs pour émanciper les jeunes chercheurs 
d’information en leur permettant d’atteindre « l’état de majorité » vis-à-vis de la technique 
(Simondon, 2001). 

 

                                                           
6 Le projet Trans-I, piloté par Vincent Liquète (professeur des universités en SIC, Université de Bordeaux IV), vise à des 
réflexions rigoureuses et approfondies sur les méthodologies de captation des pratiques translittéraciques, et une réflexion sur 
la grammaire de l’information. Présentation de ce projet de recherche en ligne : http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article1706  
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Les contenus « informatiques » et leur(s) reconstruction(s)  
par des élèves de CM2. Etude didactique 

 
 

Cédric Fluckiger & Yves Reuter1 
 
 

  Résumé 
 

 
Dans le cadre de ce numéro de la revue Recherches en Education, consacré aux différentes 
manières dont la recherche traite de l’élève à l’heure du numérique, nous nous intéressons ici 
aux relations entre les élèves en fin d’école primaire et les contenus d’enseignement 
informatiques, notamment ceux proposés par le brevet informatique et internet (B2i). Cet 
article, inscrit en didactique des disciplines, vise à caractériser ces contenus d’enseignement et 
à cerner quelques traits de la relation des élèves à ces contenus. En faisant appel au concept 
de conscience disciplinaire, nous tenterons de déterminer la manière dont les élèves se 
représentent ces contenus, les (re)construisent, se font une image de leur utilité et de leurs 
finalités. Les élèves seront donc envisagés ici en tant que sujets didactiques, c’est-à-dire en 
tant qu’« apprenants en informatique ». Après avoir analysé l'ancrage didactique de notre 
questionnement et de la démarche de recherche, nous nous interrogerons donc sur le statut 
disciplinaire des contenus informatiques, ainsi que sur la modélisation de l'élève que supposent 
et/ou qu'induisent ces contenus, avant d'en venir, au travers des réponses des élèves à un 
questionnaire, à la manière dont les élèves reconstruisent et vivent ces contenus. 
 

 
 
 
La généralisation, encore relativement récente, des technologies numériques de communication, 
d’accès, de partage, de diffusion de l’information se manifeste, dans le champ scolaire, sous trois 
formes principales2 : 
 

- la plus ou moins grande prise en compte, par l’institution scolaire, de nouvelles pratiques 
extrascolaires et d’une culture numérique des élèves (Fluckiger, 2008) ; 

- le renouvellement de la technologie éducative (voir Bruillard & Baron, 2006, pour une 
typologie) à disposition des élèves (pour apprendre) et des maîtres (pour enseigner) ; 

- l'apparition, dans les programmes et dans les pratiques de classe, de nouveaux contenus 
d’enseignement et d’apprentissage : à l’école, on apprend à taper un texte, envoyer un 
mail, faire une recherche sur Internet, etc. Ces contenus font l’objet d’évaluation, 
notamment par le brevet informatique et internet (B2i)3, et sont le plus souvent formulés 
en termes de compétences. 

 
Les enfants et jeunes adolescents ne sont donc pas seulement aux prises avec des technologies 
venant instrumenter leur sociabilité (Delaunay-Teterel, 2007 ; Metton, 2010 ; Denouel & Granjon, 
2011), leur construction identitaire (Fluckiger, 2010) ou l’agencement temporel de leur temps 
libre (Le Douarin & Delaunay-Teterel, 2011). Ils sont également confrontés à des contenus4 
d’enseignement relatifs au numérique ou aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC). La manière dont ces contenus s’articulent aux pratiques extrascolaires, 
voire s’intègrent plus ou moins harmonieusement à une culture numérique « juvénile » 

                                                           
1 Enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation, Equipe Théodile-CIREL, Université de Lille 3. 
2 Cerisier & al. (2008) évoquent pour leur part le triptyque contexte-objet-moyen. 
3 Voir le Bulletin Officiel, n°42 du 16/11/2006 et plus récemment les nouvelles directives de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire relatives à la rénovation du B2i envoyées aux recteurs d’académie en date du 22 novembre 2011. Le 
B2i se présente comme un dispositif d’évaluation de compétences, structuré autour de trois éléments prescrits : un objectif (la 
validation des compétences des élèves) ; des outils (un référentiel de compétences et une « feuille de position » ; des 
modalités (une autoévaluation validée par un enseignant, une évaluation à effectuer « tout au long des cycles » et « au 
service » des autres activités scolaires). 
4 Précisons d’emblée que se pose un double problème de délimitation et de désignation de ces contenus, voir infra. 
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(Fluckiger, 2008) dépend de la forme de ces contenus, de leur organisation curriculaire, mais 
aussi de la manière dont les élèves se représentent ces contenus, les (re)construisent, se font 
une image de leur utilité et de leurs finalités. Nous tenterons en conséquence ici non seulement 
de caractériser ces contenus et leurs fonctionnements didactiques mais encore de cerner 
quelques traits de la relation des élèves de fin d’école primaire à ces contenus. 
 
Nous nous appuyons dans cet article sur plusieurs enquêtes empiriques que nous avons 
menées depuis 2010, qui visent toutes à éclairer différentes facettes de la manière dont les 
acteurs du système éducatif, enseignants et élèves, appréhendent ces contenus. Dans la 
perspective ouverte par le concept de configuration disciplinaire5 (Reuter, 2003, 2007), ont ainsi 
été examinés : 
 

- les programmes et documents d’accompagnement ; 
- les difficultés éprouvées par les enseignants pour évaluer les compétences demandées 

par ces programmes (Fluckiger & Bart, 2012)6 ; 
- la manière dont certains espaces extrascolaires, notamment médiatiques et de 

recherche, construisent une figure de l’élève à l’heure du numérique (Fluckiger, 2011). 
 
Cet article reprend ces différents éléments pour les mettre en regard des résultats d’un 
questionnaire exploratoire passé dans trois classes de CM2, interrogeant les élèves sur la 
manière dont ils voient les contenus informatiques et le B2i. 
 
Après avoir analysé l'ancrage didactique de notre questionnement et de la démarche de 
recherche, qui nous permettra de définir notre problématique (1), nous nous interrogerons donc 
sur le statut disciplinaire des contenus informatiques (2), ainsi que sur la modélisation de l'élève 
que supposent et/ou qu'induisent ces contenus (3), avant d'en venir, au travers des réponses des 
élèves au questionnaire évoqué, à la manière dont les élèves reconstruisent et vivent ces 
contenus (4). 
 
 

1. L’ancrage didactique d’un questionnement  
 et d’une démarche  

 
 
La didactique peut potentiellement s’intéresser aux effets sur l’enseignement et sur les 
apprentissages des trois évolutions majeures mentionnées plus haut : en examinant par exemple 
les évolutions du rapport au savoir des élèves liées à la multiplication des contenus « en ligne » 
ou des dispositifs d’accès et de partage de l’information (jusque dans les classes, de manière 
licite ou non, avec les outils de communication mobiles) ; en analysant, encore par exemple, les 
effets de l’usage de tableaux blancs interactifs (Numa Bocage & al., 2011), des tablettes 
numériques (Villemonteix & Khaneboubi, 2011) ou de la « balladodiffusion » sur la construction 
du milieu didactique, etc. 
 

 Problématique :  
comment les élèves vivent les contenus informatiques ? 

 
Cependant, il nous semble qu’une perspective didactique est directement concernée par les 
questions soulevées par la manière dont les contenus liés au numérique et à l’informatique se 
structurent dans le champ scolaire. Notamment, dans le contexte des évolutions curriculaires 
actuelles, caractérisées d’une part par l’externalisation hors des disciplines scolaires d’un certain 
nombre de contenus (dispositifs, éducations à…), et d’autre part par l’accent porté sur 
l’évaluation des compétences (voir Cauterman & Daunay, 2010), se pose la question des effets 
                                                           
5 Le refus de toute réification et de toute naturalisation des disciplines, qui enfermerait en quelque sorte le didacticien dans un 
champ de pertinence défini institutionnellement et non construit par le chercheur, a conduit Reuter et Lahanier-Reuter 
(2004/2007) à proposer le concept de configuration disciplinaire pour désigner les différentes modes d'actualisation des 
disciplines selon les époques, selon les pays, selon les moments du cursus, selon les filières, selon les différents espaces 
(espaces des prescriptions, des recommandations, des pratiques et des représentations). 
6 A travers des entretiens avec cinq enseignants confirmés qui font effectivement passer le B2i dans leur classe. 
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sur les élèves de la place centrale dans les enseignements informatiques qu’occupe un dispositif 
d’évaluation des compétences, le B2i. 
 
Le B2i est le plus souvent interrogé du point de vue de la spécificité d’une démarche de 
certification des compétences numériques des apprenants (Papi, 2012), des problèmes 
opérationnels de la certification des compétences (Vandeput & Henry, 2012 ; Vandeput, 2013), 
ou encore de l’écart entre compétences relationnelles et compétences techniques (Dauphin, 
2012). Dans une perspective proche de cette dernière question, l’insuffisance de la culture 
numérique juvénile avait déjà conduit a plaider pour une « éducation aux usages des 
technologies » et non une simple certification des compétences (Cerisier & al., 2008). Les effets 
du B2i sur les apprenants ont plus spécifiquement été étudiés par Gobert (2012), qui a interrogé 
des étudiants en Institut Universitaire de Technologie, ayant passé le B2i, sur leur perception 
(notamment de l’utilité sociale et professionnelle) de ce brevet de certification des compétences. 
Pour autant, et c’est ce qui caractérise l’ancrage didactique spécifique de notre questionnement, 
nous entendons bien ici le B2i comme un espace d’apprentissage scolaire, vécu comme tel par 
les élèves et auquel ils attribuent une valeur, un intérêt, des visées, qu’ils identifient plus ou 
moins nettement, etc. 
 
Dans le cadre de ce numéro de la revue Recherches en Education, consacré aux différentes 
manières dont la recherche traite de l’élève à l’heure du numérique, nous nous intéressons donc 
aux relations entre les élèves et les contenus d’enseignement informatiques, notamment ceux 
proposés par le B2i. Nous nous intéressons plus précisément encore à la manière dont les 
élèves se représentent ces contenus, à la conscience qu’ils peuvent avoir de leur 
fonctionnement, leurs finalités. En d’autres termes, nous examinerons la manière dont les élèves 
« vivent » et (re)construisent l’organisation et la spécificité des contenus tels qu’ils existent à 
l’heure actuelle dans l’école primaire française. 
 
Ces termes nécessitent toutefois quelques clarifications, qui permettront de mieux définir le cadre 
théorique didactique auquel nous nous référons. 
 

 Qu’est-ce qu’un élève ? 
 
Traiter cette question d’un point de vue didactique signifie pour nous que l’élève sera ici envisagé 
essentiellement en tant qu’il est (ou peut devenir) un sujet didactique, en l’occurrence un 
« apprenant en informatique ». Les didactiques construisent en effet les sujets didactiques sous 
l’angle de leurs relations d’enseignement et d’apprentissage institutionnalisées à des objets de 
savoir (Reuter, 2007/2010).Si nous employons le terme d’élève dans ce texte, c’est donc pour 
marquer une rupture avec d’autres centrations possibles, notamment sur l’enfant7. En revanche, 
ce terme doit être entendu comme un terme de travail, économique et facilement 
compréhensible, pour désigner ce sujet didactique, et non la marque d’une préoccupation portant 
sur l’inscription « scolaire ». 
 
Pour décrire les différentes dimensions de la relation des élèves aux contenus, les didactiques 
ont construit ou se sont réappropriées de nombreux concepts : rapport au savoir, contrat 
didactique... Pour notre part, nous nous intéresserons uniquement ici à la manière dont les 
élèves (re)construisent, perçoivent, « vivent » les contenus, en ayant pour cela recours aux 
concepts de conscience disciplinaire et de vécu disciplinaire qui renvoient aux travaux de notre 
laboratoire sur la question des disciplines8. 
 
Le concept de conscience disciplinaire (Reuter, 2003, 20079) peut être défini comme la manière 
dont les sujets didactiques (et plus largement les divers acteurs scolaires et sociaux) 
reconstruisent les disciplines avec l'idée – confortée par les recherches menées – que les formes 
de ces reconstructions, leur plus ou moins grande clarté ainsi que leur plus ou moins grande 

                                                           
7 Voir notamment Daunay et Fluckiger,  2011, pour une présentation de la recherche « Enfelap ». 
8 Pour une synthèse récente, voir Reuter, 2013. 
9 Une synthèse des travaux les plus récents menés sur des élèves de fin d'école primaire se trouve dans Cohen-Azria, 
Lahanier-Reuter & Reuter (à paraitre). 
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pertinence peuvent contribuer à expliquer, au moins en partie, des malentendus et/ou des 
différences de performances. 
 
La notion de vécu disciplinaire renvoie quant à elle à un déplacement théorico-méthodologique 
bien plus récent dans nos travaux, engageant une recherche empirique importante10. Ce 
déplacement consiste à considérer les disciplines scolaires comme des espaces spatio-
temporels de vie investis d'émotions et d'affects qui, en tant que tels, facilitent ou entravent les 
apprentissages, génèrent des relations plus ou moins durables aux contenus et aux disciplines 
et, au-delà, sont susceptibles d'éclairer, ici aussi, au moins partiellement, des phénomènes de 
violence et/ou de décrochage scolaire (Reuter, 2013b). 
 

 Qu’est-ce qu’un contenu informatique ? 
 
S’intéresser, d’un point de vue didactique, aux élèves et à leur relation aux contenus 
informatiques suppose d’accorder dans l’analyse une place centrale à la « nature » et à 
l’organisation curriculaire de ces contenus. C’est à ce prix qu’il nous semble possible de 
construire l’élève en tant que sujet didactique, c’est-à-dire en tant qu’acteur constitué (par le 
chercheur) par « des relations d’enseignement et d’apprentissages institutionnalisées, à des 
objets de savoir » (Reuter, 2007/2010). Pour décrire cette « nature » et cette organisation des 
contenus, nous aurons recours aux concepts de contenu, de discipline et de configuration 
disciplinaire. 
 
La notion de « contenu » renvoie à « tout ce qui est objet d’enseignement et d’apprentissage et 
qui constitue les savoirs qui sont enseignés et les connaissances que construisent les élèves au 
fil du temps » (ibid.). Par rapport à la notion de « savoir », celle de contenu nous semble 
procéder d’un double élargissement. D’une part, les contenus identifiés par les didactiques 
peuvent être non seulement des savoirs mais encore des savoir-faire, des compétences, des 
valeurs, des pratiques, des rapports à, etc. (ibid.). D’autre part, il nous semble qu’un contenu est 
potentiellement l’objet d’un double processus de construction11 : en amont un processus 
« social » de construction de l’objet scolaire12 ; en aval, un processus « socio-individuel » 
d’appropriation, c’est-à-dire de (re)construction du contenu par les sujets didactiques.  
 
Les contenus sont donc essentiellement des objets « relationnels » ou « transactionnels » qui se 
définissent pour le didacticien par leurs multiples relations (aux espaces théoriques et aux 
disciplines de référence, aux espaces disciplinaires, aux sujets didactiques). 
 
Pour délimiter le champ de notre questionnement, précisons encore ce que nous entendons par 
« contenu informatique » ou « contenu numérique ». Nous nous intéressons dans cet article non 
à l’informatique (science du traitement automatisé de l’Information) stricto sensu, mais à 
l’ensemble assez vaste et aux contours assez flous de contenus relatifs à l’informatique, aux TIC, 
aux outils numériques, à Internet : connaissances techniques ou d’usage, savoir-faire pratiques, 
habitudes documentaires, connaissance des règles de droit d’auteur sur Internet, etc. A l’école 
primaire, ces contenus sont assez largement regroupés au sein du B2i, mais comme nous 
l’argumenterons, ne constituent pas une discipline scolaire. Ces contenus sont à la fois assez 
facilement identifiables par le sens commun, mais plus délicats à délimiter puisqu’ils ne sont 
définis ni par une discipline scolaire ni par une discipline savante13, ni par un objet technique 
particulier (l’ordinateur n’étant ni nécessaire ni suffisant à ces enseignements) ni, encore, par une 
démarche particulière (comme l’algorithmique, qui en est même absente). Le fait que dans les 
technologies numériques, l’information soit stockée et traitée sous forme numérique ne saurait 
non plus constituer une délimitation stable dans la mesure où, d’une part, les technologies 
numériques excèdent largement ce qui est ordinairement compris dans le champ scolaire des 

                                                           
10 Cette recherche sur le vécu disciplinaire et ses relations avec les phénomènes de décrochage scolaire est soutenue et 
financée par La Sauvegarde du Nord, organisme de travail social de la Région Nord- Pas de Calais. 
11 Nous ne rentrons pas ici, faute de place, dans les débats sur l'élaboration des savoirs scolaires, notamment au regard des 
travaux de Chervel (par exemple,1977 et 1988). 
12 Par « Transposition didactique » de savoirs savants (Chevallard, 1985) par référence à des « pratiques sociales de 
référence » (Martinand, 1986), par légitimation dans le champ scolaire (notamment à travers la disciplinarisation)... 
13 Pourtant bien vivante dans les sections de recherche et les laboratoires d'Informatique universitaires. 
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TIC et où, d’autre part, le principe de fonctionnement technique importe finalement peu pour les 
usages scolaires qui visent essentiellement à développer des compétences d’usage (Baron & 
Bruillard, 2001). Les hésitations sémantiques autour du terme désignant un ensemble intelligible 
de contenus nous semblent donc être liées, au moins en grande partie, à l’absence d’une 
« discipline » Informatique bien stabilisée, absence qui est justement au cœur de notre 
questionnement14. 
 
Si les contenus qui nous intéressent ici ne sont nettement définis ni épistémologiquement, ni 
institutionnellement (par leur appartenance à une discipline commune par exemple), nous 
pouvons néanmoins formuler deux hypothèses de travail : 
 

- ces contenus ont des modes d’existence variés, dans différentes disciplines et dans 
différents espaces (espaces des prescriptions, des recommandations, des 
représentations, des pratiques de classe)15 ; 

- ces contenus sont plus ou moins facilement identifiables/identifiés par les sujets 
didactiques, en relation avec leur organisation curriculaire16. 

 
Précisons encore que si cet article vise essentiellement à décrire et étudier les relations des 
élèves aux contenus, un tel ancrage théorique nous amène à discuter, dans la partie suivante, 
de la validité des concepts didactiques évoqués, construits pour rendre compte de contenus 
disciplinaires, dans un cas où, précisément, la nature disciplinaire des contenus est loin d'être 
évidente. 
 
 

2. Des contenus au statut disciplinaire incertain  
 
 
La manière dont les élèves reconstruisent des contenus d’enseignement (leur pertinence, leur 
légitimité, leur spécificité, leurs finalités, etc.) est, en grande partie, en relation avec la manière 
dont ces contenus sont structurés dans le système scolaire, notamment l’existence d’un cadre 
disciplinaire spécifique et bien identifiable. Se pose donc, en premier lieu, la question du statut 
disciplinaire des contenus « informatiques » à l’école primaire. 
 
Le cas de l’Informatique illustre bien à quel point les disciplines17, si elles constituent une 
organisation structurante de l’institution scolaire, de la forme scolaire (Vincent, 1980 ; Vincent, 
1994) et de l’expérience des élèves, ne sauraient être entendues comme des formes 
« naturelles » et stabilisées. Elles sont l’objet de constructions, d’adaptations, voire de luttes pour 
accéder ou conserver un statut de discipline (voir le cas des « éducations à »…, Audigier, 2012). 
Ainsi, l’Informatique, discipline universitaire reconnue de longue date, a conduit dans les années 
70 et 80 à des tentatives de constitution en discipline scolaire, notamment autour de la 
programmation (voir Baron & Bruillard, 2001), avant que le déclin de la programmation, la 
centration sur les compétences instrumentales au détriment des savoirs n’éloigne cette 
perspective18. 
 
Quelle est donc la situation de l’enseignement des contenus informatiques à l’école primaire ? 
Elle peut, selon nous, être caractérisée par deux traits, étroitement articulés : une définition des 
contenus par leur évaluation et une position ancillaire par rapport aux disciplines scolaires 
« établies ». 
 
 

                                                           
14 Nous verrons également que ces hésitations engendrent des difficultés méthodologiques importantes. 
15 Voir Bart & Fluckiger, 2012, d’après le concept de configuration disciplinaire, Reuter & Lahanier-Reuter, 2004/2007. 
16 Nous avons précédemment analysé la manière dont les enseignants de primaire identifiaient et « faisaient avec » ces 
contenus (Fluckiger & Bart, 2011), nous explorons ici la manière dont les élèves les identifient, les jugent, les distinguent, etc.  
17 Une discipline scolaire est entendue ici comme « une construction sociale organisant un ensemble de contenus, de 
dispositifs, de pratiques, d’outils… articulés à des finalités éducatives, en vue de leur enseignement et de leur apprentissage à 
l’école » (Reuter, 2007/2010). 
18 Peut-être temporairement, voir sa réapparition récente dans les programmes de terminale. 
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 Une définition des contenus par leur évaluation 

 
Dans les programmes scolaires, ces contenus sont essentiellement organisés par un dispositif 
d’évaluation, le B2i. Ainsi, en CP-CE1, « les élèves commencent à acquérir les compétences » 

du B2i19. De même, pour le cycle 3, c’est encore le B2i qui définit les contenus d’enseignement 
puisque le programme « est organisé selon cinq domaines déclinés dans les textes 
règlementaires définissant le B2i »20. Ces textes réglementaires21 définissent les vingt-deux 
« compétences » qui constituent donc, de fait, le contenu d’enseignement de l’Informatique pour 
l’école primaire. En d’autres termes, ce ne sont pas les contenus qui sont explicités dans les 
prescriptions officielles, mais bien les effets attendus sur les élèves, effets catégorisés en termes 
de compétences à évaluer /évaluées. 
 
Certes, on pourrait penser que l’existence de ce brevet, rassemblant des éléments aussi divers 
que « je sais modifier un texte, une image ou un son » ou « je sais interpréter les informations 
affichées à l’écran » donne une certaine unité à ces contenus. Or, précisément, ces mêmes 
textes réglementaires précisent que l’attestation de ces compétences doit se faire non pas lors 
d’activités dédiées, mais « lors d’activités intégrant les TIC dans le cadre de l’enseignement 
scolaire »22. Les contenus informatiques, structurés autour du B2i, relèvent donc, explicitement, 
d’une pluralité de pratiques disciplinaires (mais dans d’autres disciplines) ou transversales. 
 
Ainsi, le B2i ne conduit pas à organiser de manière monodisciplinaire la diversité des contenus 
relatifs aux TIC possibles à l’école primaire, il implique au contraire leur éparpillement 
disciplinaire. 
 

 Une position ancillaire par rapport aux disciplines scolaires instituées 
 
A cette dispersion des contenus lors d’activités diverses s’ajoute la prescription explicite d’une 
position ancillaire de ces contenus. En effet, les contenus sont présentés comme devant être 
« transversales » (Béziat, 2005) et « au service » des autres activités scolaires. Ainsi, pour 
l’école primaire, les textes officiels précisent ainsi que « Les technologies de l’information et de la 
communication ne s’organisent pas en une discipline autonome. Ce sont des outils au service 
des diverses activités scolaires »23. 
 
Loin de définir une discipline « Informatique » ou propre aux TIC, les instructions officielles 
définissent donc bien des compétences d’usage des outils informatiques, « au service » des 
apprentissages dans les autres disciplines, et à évaluer dans d’autres contextes disciplinaires. 
Elles apparaissent, de ce point de vue, en harmonie avec le statut institutionnel de l’Informatique 
dans le secondaire, où il n’existe, à la différence du supérieur, ni concours et corps enseignant 
dédié, ni horaire spécifique. 
 
Ce statut fait l’objet de nombreux débats actuels, nombre d'intervenants regrettant l’absence de 
savoirs plus fondamentaux (Baron & al., 2009). Il n’est pas dans notre propos d’entrer ici dans 
cette discussion, mais bien d’être attentifs à ses conséquences sur les élèves et les 
apprentissages possibles. Quels effets sur la manière dont ils envisagent ces contenus peut 
avoir cette position d’ancillarité de l’Informatique par rapport aux disciplines scolaires constituées 
et mieux identifiées par eux ? 
 
En d’autres termes, quelle unité ces savoirs, savoir-faire, rapports à l’ordinateur, etc., construits 
précisément dans d’autres cadres disciplinaires, peuvent-ils avoir pour les élèves ? 
 
 
 
                                                           
19 BO hors-série n°3, du 19 juin 2008. 
20 BO n°29 du 20 juillet 2006. 
21 Notamment le Bulletin Officiel n°42 du 16-11-2006. 
22 Circulaire n°2005-135 du 09-09-2005. 
23 Programmes d'enseignement de l'école primaire. Arrêté du 04-04-2007. 
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3. Quelle image de l’élève est construite  
 par de tels contenus ?  

 
 
Nous nous sommes, dans la partie précédente, intéressés à l’organisation des contenus 
« informatiques » à l’école primaire. Cependant, la forme que prennent ces contenus est 
également liée à la manière dont est, implicitement ou explicitement, modélisé l’élève, que ce soit 
par les textes officiels et documents d’accompagnement, ou que ce soit dans les représentations 
des enseignants ou dans les pratiques de classe. C’est ce que nous allons maintenant examiner. 
 

 Une configuration disciplinaire ? 
 

Il nous semble que le concept de configuration disciplinaire peut, paradoxalement, s’avérer 
particulièrement heuristique pour penser des contenus qui, précisément, ne sont pas structurés 
dans une discipline, car il permet à notre sens d'éclairer la pluralité des différents modes 
d’existence des contenus, et leurs éventuelles tensions dialectiques (Bart & Fluckiger, 2012). 
 
Complémentairement, l'idée que l'image de l'élève puisse ne pas être homogène et qu’elle varie 
selon les disciplines ou les contenus et, au sein même des disciplines, selon les espaces 
concernés, est, elle-aussi, issue des questionnements ouverts par ce concept. Ainsi en est-il de 
la figure de l’élève telle que la dessinent les modes d’existence des contenus « informatiques » 
dans ces différents espaces24. Nous pouvons en dégager deux traits principaux, à partir de deux 
remarques sur la manière dont sont définis les contenus du B2i. 
 

 Des contenus définis par des compétences 
 
Tout d’abord, puisque c’est le B2i qui tient lieu de programme d’enseignement, cela signifie que 
c’est donc une liste de compétences qui institue les contenus d’enseignement. Beaucoup a été 
dit sur l’accent mis sur les compétences en éducation ces dernières années (voir, par exemple 
Dolz & Ollagnier, 1999 ou, plus récemment, Bronckart, 2011). Mais, du point de vue de la figure 
de l’élève que cela contribue à construire, il nous semble que cet accent porté sur les 
compétences est à envisager comme participant de la manière singulière d’envisager les élèves 
dans les textes prescriptifs. Les visées des apprentissages sont toujours rapportées à des 
finalités externes à l’école et les besoins des élèves, hic et nunc, sont rarement mis en avant, au 
profit de ceux des futurs citoyens25 (Fluckiger, 2011).  
 
Finalement, cette construction des contenus par l’énoncé de compétences liées à des tâches 
non spécifiques aux usages scolaires26 nous semble produire une conception implicite d’élèves 
dotés de compétences génériques, transposables à d’autres contextes d’usage des outils 
informatiques. Cette conception nous paraît en contradiction avec une grande partie des 
résultats de la recherche, qui montrent des compétences bien davantage locales, non 
transférables, que des compétences transversales (Fluckiger & Bruillard, 2010). Elle nous 
semble de surcroit en contradiction avec les discours des enseignants tels que la recherche peut 
les mettre en lumière (Fluckiger & Seys, 2010 ; Cordier, 2012, etc.). 
 

 Des contenus définis par leur évaluation 
 
Définir les contenus par leur évaluation conduit à une autre conception de l’élève et du travail 
enseignant, qui entre en tension avec les pratiques de classe telles que les enseignants les 
rapportent. Les moments de l’évaluation sont censés, selon les textes officiels, non seulement se 
dérouler « tout au long des cycles », mais aussi avoir lieu lors des situations d’usage des TIC 
                                                           
24 Cette interrogation sur la figure de l'élève construite, au moins implicitement, par les contenus, quoique pensée dans une 
perspective de recherche différente, n'est pas sans relation avec la question des « définitions sociales de l'apprenant » que 
pose Bonnery (2011), dans une perspective sociologique à propos des dispositifs d'enseignement. 
25 Le rôle de l’école « est de dispenser à chaque futur citoyen la formation qui, à terme, lui permettra de faire une utilisation 
raisonnée des  TIC », Bulletin officiel, n°34, du 22-09-2005. 
26 Par exemple, « Je sais allumer et éteindre l'équipement informatique ». 
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« au service » d’autres apprentissages. En clair, lorsqu’un élève tape un texte d’histoire sur un 
traitement de texte, l’enseignant peut valider la compétence « Je sais modifier un texte ». 
 
Il nous semble qu’il s’agit là d’une injonction contradictoire, qui amalgame le temps de 
l’enseignement des compétences TIC, celui de leur usage dans d’autres disciplines scolaires, et 
celui de leur évaluation pour l’obtention du B2i. Les enseignants expriment d’ailleurs les tensions 
entre ces injonctions et les pratiques de classe effectives : « Ça, c’est théorique ! En pratique, 
quand on vient avec trente et un gamins sur douze ou treize postes […] quand il y a les autres 
qui sont en train de faire leur truc, qui vous appellent aussi etc. On n’a pas le temps, en même 
temps de pointer : Ha oui, lui il sait faire ci, il sait faire ça » (Enseignante en cycle 3)27. 
 
Ici encore, la manière dont les prescriptions envisagent le B2i repose sur une conception 
particulière de l’élève. S’il n’est pas prévu de temps d’enseignement distinct de l’évaluation, 
n’est-ce pas parce que les élèves sont supposés développer ces compétences dans leurs 
pratiques extrascolaires ? En effet, si l’institution se plait à rappeler son rôle indispensable dans 
la construction des compétences scolaires, elle véhicule elle-même la figure – de sens 
commun – d’élèves compétents, les « digital natives » (Prensky, 2001), à l’instar du rapport 
Fourgous28 qui affirmait que « la jeune génération alterne entre les mondes réels et virtuels avec 
dextérité ». Il s’agit donc moins, pour l’école, de marquer une rupture avec les pratiques 
scolaires, en construisant des contenus distincts, spécifiques à un curriculum scolaire, mais bien 
davantage de se contenter de valider des savoir-faire extrascolaires (comme « Je sais envoyer et 
recevoir un message »). Les sujets visés seraient donc moins les élèves que les enfants. 
Comment cette manière de construire des contenus s’articule-t-elle à la manière dont les élèves 
eux-mêmes les perçoivent, les apprécient, les délimitent ? 
 
 

4. Les élèves face aux contenus informatiques  
 
 
L’école primaire a ainsi construit des contenus que l’on peut caractériser comme peu légitimes 
« en soi » au regard des contenus disciplinaires. A ce titre, ils doivent essentiellement se 
prévaloir de leur utilité future, utilité externe à l’école, s’adressant davantage aux enfants, aux 
futurs citoyens qu’à des élèves ou des apprenants de contenus disciplinaires. La dernière partie 
de cet article vise à dégager quelques caractéristiques de la manière dont les élèves envisagent 
et vivent ces contenus, qui ne sont pas définis institutionnellement par leur appartenance à une 
discipline commune. 
 

 Considérations méthodologiques 
 
Pour approcher la manière dont les élèves perçoivent les contenus informatiques, nous avons 
privilégié une analyse qualitative de données. Des propos d’élèves ont été recueils au moyen de 
questionnaires auprès d’élèves de CM229. Le choix de faire passer les questionnaires à l’école 
ramenait bien les élèves à leur expérience de l’informatique scolaire. Il s’agissait, par des 
questions ouvertes, de susciter des réponses écrites, tout en nous efforçant d’éviter au maximum 
d’induire les réponses par la forme des questions. Par exemple, il nous a fallu décider par quels 
termes désigner aux élèves des contenus dont, justement, nous voulions savoir dans quelle 
mesure et comment ils les identifient (comme relevant d’une matière commune ou non, etc.). 
Nous avons donc pris deux décisions méthodologiques : 
 
 
 

                                                           
27 Données issues d’entretiens d’enseignants, voir Fluckiger & Bart (2012) et Fluckiger & Seys (2011). 
28 Fourgous J.M. (2010), « Réussir l'école numérique », Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député 
des Yvelines, sur la modernisation de l'école par le numérique, Education Nationale. 
29 Questionnaire de trente-deux questions, dont quatre questions de contrôle sur d’autres matières scolaires (Science et 
Histoire), rempli par soixante et un élèves de trois classes du Pas-de-Calais, entre janvier et mars 2013. Un premier 
questionnaire test a préalablement été passé auprès de deux élèves dans la cible pour identifier les difficultés de 
compréhension. 
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- d’une part faire passer un questionnaire à des classes de CM2 qui préparent 
effectivement l’évaluation du B2i ; 

- d’autre part varier les termes en essayant de ne pas trop préciser ce que nous mettions 
derrière, afin de laisser une marge d’interprétation aux élèves, en portant l’accent parfois 
sur l’apprentissage et parfois sur la pratique : « aimes-tu bien apprendre de l’Informatique 
à l’école ? » ; « quand tu utilises l’ordinateur à l’école, c’est toujours pour le B2i ? », etc. 

 
Ces réponses ouvertes imposaient, outre un nombre restreint de questionnaires, de ne pas 
construire des catégories de réponses trop fermes, afin de rendre compte de la variété des 
réponses possibles et des perceptions des élèves : les réponses des élèves sont envisagées 
comme des possibles. Les réponses rares, dans cette perspective, sont à entendre comme des 
réponses « effectives », significatives dans le sens où au moins certains élèves ont pris la peine 
de les écrire : « les écrits des élèves sont des écrits impliquants, sérieux » (Hassan & Lahanier-
Reuter, à paraître). En congruence avec ces choix méthodologiques, il nous est apparu 
nécessaire de ne pas faire apparaître de pourcentages de réponses, qui d’une part n’auraient 
aucun sens sur un nombre si restreint d’élèves, d’autre part qui auraient rabattu les réponses 
spontanées des élèves sur des catégories appauvrissant de fait la variété de l’expression des 
réponses. 
 
Nous nous sommes appuyés, pour bâtir le questionnaire et caractériser la manière dont les 
élèves (re)construisent ces contenus, sur le concept de conscience disciplinaire (Reuter, 2003, 
2007) déjà évoqué à plusieurs reprises. Se pose bien évidemment le problème de la validité, 
pour les contenus informatiques, de ce concept de conscience disciplinaire puisque, comme 
nous venons de préciser, l’Informatique n’est pas organisée sous une forme disciplinaire dans 
l’école primaire française. 
 
Nous estimons cependant que ce concept permet d’une part de poser une question pertinente, 
d’autre part que les travaux sur la conscience disciplinaire et, plus largement, sur l’analyse des 
disciplines et leurs fonctionnements, permettent de dégager quelques catégories d’analyse pour 
y répondre. Nous en retenons ainsi trois, qui ont organisé les questions du questionnaire : le goût 
pour ces contenus, la manière de les délimiter, les finalités et visées attribuées par les élèves à 
ces contenus. 
 

 Aimer ou non apprendre l’Informatique 
 

Un premier aspect de la relation aux contenus informatiques à l’école primaire est le fait 
d’apprécier ou non ces contenus ou les activités qui s’y réfèrent. Presque tous les élèves 
déclarent aimer « apprendre de l’Informatique à l’école », à l’exception de deux élèves d’une 
même classe qui donnent à ce désamour des raisons qui relèvent de la tautologie : « parce que 
j’aime pas en faire30 » pour l’un et parce que « je trouve ça ennuyant » pour l’autre. 
 
Les raisons avancées par ceux qui « aiment bien » sont plus variées et, par contraste, plus 
souvent en relation avec l’apprentissage. En excluant les quelques réponses tautologiques 
(« parce que c’est bien »), nous pouvons distinguer six catégories de réponses, non exclusives.  
 
Deux catégories de réponses majoritaires se dégagent : 
 

- la plus fréquente31 se rapporte à l’apprentissage de choses nouvelles : « on apprend 
plein de choses, on apprend les touches du clavier », « on apprend des choses qu’on 
savait pas », « on apprend beaucoup de choses », « c’est intéressant » ; 

- la mention à l’objet ordinateur ou au clavier vient ensuite32 : « parce que j’aime bien 
l’ordinateur », ou plus simplement « parce que c’est sur ordinateur ». Internet est parfois 
cité, mais moins que l’ordinateur lui-même (« on va sur Internet et on fait des 

                                                           
30 Pour faciliter la lecture, les erreurs orthographiques ont été corrigées mais les constructions grammaticales ont été 
conservées. 
31 Plus de la moitié des répondants. 
32 Un peu moins de la moitié des répondants, certaines réponses pouvant cependant relever des deux catégories mentionnées. 
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recherches »). Le simple fait d’utiliser l’ordinateur semble constituer une raison suffisante 
pour aimer l’Informatique scolaire. Un seul élève emploie le mot « informatique » contenu 
dans la question pour une réponse tautologique : « parce que j’aime bien l’informatique ». 

 
Les autres catégories de réponses sont plus anecdotiques, mais toujours intéressantes, quelle 
que soit leur rareté : 
 

- ainsi, quelques élèves pointent le fait que « ça change », que « c’est amusant » ou que 
« nous apprenons parfois en s’amusant »; 

- certains justifient leur intérêt par ce qu’on y fait (« on fait des recherches sur internet », 
« je tape sur le clavier », « j’aime taper sur un clavier »), ou par les modalités 
pédagogiques : « parce qu’il y a des questions et des évals »; 

- quelques-uns pointent l’utilité présente (« c’est bien et utile », « ça nous aide ») ou future 
(« pour plus tard savoir l’équipement et le fonctionnement d’un ordinateur ») ; 

- un seul élève établit une relation avec les pratiques extrascolaires possibles : « Ca 
change et on peut même y aller chez nous ! Alors que la grammaire on a pas très envie 
de le refaire chez nous ! ». 

 
Ces résultats appellent à notre sens trois remarques. 
 

-  En premier lieu, les raisons d’aimer ou non faire de l’Informatique à l’école nous 
semblent en décalage avec certains discours de sens commun sur le rapport des jeunes 
à l’Informatique. A l’encontre de ces discours qui présentent les enfants comme des 
« digital natives », invariablement et « naturellement » compétents, la majorité d’entre 
eux aime « apprendre » à l’école. Que l’école reste, pour eux, le lieu d’apprentissage de 
l’Informatique est, pour nous, une confirmation du caractère très surestimé de ces 
compétences, du fait que les élèves ne trouvent ni dans leur entourage familial ni parmi 
leurs pairs les ressources pour apprendre au-delà des usages quotidiens (Fluckiger, 
2008), et donc de la nécessité d’un enseignement scolaire. 

- En revanche, l’aspect ludique et attractif des artefacts à écran, souvent mis en avant pour 
justifier le déploiement de technologies éducatives n’est cité que par peu d’élèves et 
n’apparaît donc pas comme un élément déterminant de l’appréciation positive de ces 
contenus qu’expriment les élèves. Si l’ordinateur est un objet valorisé, dont la seule 
mention suffit à expliquer que l’on aime l’Informatique, la dimension ludique n’est que peu 
citée spontanément. 

- Enfin, le fait que presque la moitié d’entre eux rapporte la question de « apprendre en 
Informatique » à l’objet ordinateur renvoie à la question de la délimitation de ces 
contenus pour les élèves. Cette importance d’un artefact comme signe d’identification 
des contenus pour les élèves n’est certes pas rare : certains contenus disciplinaires 
peuvent être, pour les élèves, indexés à la pipette (en Chimie) ou au rapporteur (en 
Mathématiques). Nous interprétons cependant cette focalisation sur l’objet et non sur des 
processus ou des systèmes sous-jacents comme une question à lier au déficit de 
conceptualisation des élèves (Fluckiger, 2008), possiblement en relation avec les 
fonctionnements institutionnels et, par exemple, avec la définition même des contenus 
par des compétences (voir supra). Nous verrons d’ailleurs que l’ordinateur est souvent 
mentionné quand il est question des délimitations ou des visées de ces contenus. 

 
 

 Délimiter les contenus informatiques 
 
Une seconde dimension de la conscience disciplinaire concerne la capacité des élèves à 
délimiter clairement certains contenus et à les rattacher à un espace disciplinaire. Qu’en est-il 
des contenus liés à l’Informatique et au B2i ? Relèvent-ils pour les élèves d’une discipline 
« normale » ? Constituent-ils une matière « comme les autres » ? 
 
Lorsqu’on leur demande à quelle fréquence ils font de l’Informatique à l’école, un consensus 
semble se dégager pour « environ une fois par semaine », même si quelques rares élèves 
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déclarent en fait « plusieurs fois par semaine », et un « jamais ou presque ». De ce point de vue, 
« faire de l’Informatique » est donc envisagé comme une activité scolaire relativement rare dans 
l’emploi du temps. 
 
Comme nous l’avons souligné, dans les raisons d’aimer l’Informatique, c’est souvent le dispositif 
technique (l’ordinateur puis Internet) qui est mis en avant. Demander aux élèves ce qu’ils ont 
« fait » permet de préciser le propos. Et, de fait, plusieurs éléments récurrents apparaissent. Il 
s’agit, en congruence avec les résultats précédents, de contenus liés à l’objet ordinateur (« se 
servir du traitement de texte », « du clavier », etc.). D’autres contenus, pourtant présents dans le 
B2i et davantage liés à une culture informatique générale sont totalement absents des réponses 
(comme la compétence : « Je respecte les autres et je me protège moi-même dans le cadre de la 
communication et de la publication électroniques »). Les élèves rapportent presque uniquement 
l’apprentissage d’actions, ce que traduit l’homogénéité sémantique des verbes : « se servir d’un 
traitement de texte », « déplacer des images », « déplacer des textes », « aller tout de suite à la 
ligne ». Par comparaison, une question de contrôle demandait aux mêmes élèves ce qu’ils 
avaient fait en géographie et en sciences. Les élèves identifient alors des contenus en termes 
bien différents, thématiques ou notionnels, sans référence aux actions ainsi que le marque la 
présence de noms ou de syntagmes nominaux, plutôt que de verbes : « le climat », « le 
planisphère », « les reliefs et les fleuves » pour la géographie, « le corps humain », « l’air », 
« l’appareil respiratoire » en science (mais aussi « des expériences »)… 
 
Il semble donc que l’une des conséquences, pour les élèves, d’une définition des contenus 
informatiques en termes de compétences, soit de les amener à identifier comme relevant des 
apprentissages informatiques essentiellement des actions et savoir-faire liés à l’objet ordinateur, 
au détriment de savoirs et connaissances. Se pose ainsi la question de la manière dont les 
élèves identifient un apprentissage lié au B2i ne nécessitant pas l’usage de l’ordinateur et ne se 
traduisant pas par un savoir-faire, par exemple la compétence : « je connais les droits et devoirs 
indiqués dans la charte d’usage des TIC de mon école ». 
 
On peut également caractériser la manière dont les élèves délimitent les contenus informatiques 
par leur façon de les distinguer des autres matières. Or, précisément, le B2i demande à ce que 
les apprentissages et les évaluations aient lieu lors d’activités dans d’autres matières scolaires. 
Nous soupçonnions qu’il s’agissait là d’une difficulté pour les élèves. Il apparaît que lorsqu’on 
demande aux élèves dans quelles matières ils font le plus d’Informatique, une classe manifeste 
une certaine homogénéité autour de « français et histoire », alors que l’autre classe fait 
apparaître une grande diversité de réponses : « géographie et sciences », « français et 
histoire », « orthographe », mais aussi « résolution de problèmes », « mathématiques », etc. 
 
De même, certains élèves identifient l’usage de l’Informatique au B2i, d’autres non. La classe qui 
exprime un consensus autour d’un usage en « français et histoire » se montre également 
relativement d’accord pour dire que c’est toujours « pour le B2i » qu’ils utilisent l’ordinateur à 
l’école. Une autre classe manifeste un véritable « éclatement » entre les trois modalités de 
réponse, de « toujours » à « presque jamais ». Nous pouvons supposer que ces différences 
tiennent en partie à des pratiques de classe différentes des enseignants, mais aussi à la plus ou 
moins grande clarté de l’affichage disciplinaire lors des situations d’usage de l’ordinateur en 
classe. 
 
Enfin, pour les élèves, l’Informatique est-elle une matière comme les autres ? Les élèves sont 
partagés. Une majorité pense que ce n'est pas le cas, pour des raisons variées : 
 

- la plupart d'entre eux, car les modalités de travail diffèrent (« on se sert d’un ordinateur », 
« on se sert pas d’un crayon mais d’un clavier », « pas sur une feuille », « pas la même 
manière de travailler ») ; 

- certains, à cause de l’absence de construction curriculaire et de progression des 
apprentissages (« c’est tous les ans qu’on la fait »)33. 

                                                           
33 Enfin, relevons la réponse d’un élève (« parce que c’est une chose qui fonctionne »), qui interroge sur sa conception des 
matières scolaires (sur des objets non « fonctionnels » ?) 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Cédric Fluckiger & Yves Reuter 
 

75 
 

 
Une forte minorité pense en revanche qu’il s’agit d’une matière comme les autres : 
 

- soit parce que des apprentissages ont lieu (« parce qu’on apprend quand même quelque 
chose », « on apprend à faire plein de choses », « tu apprends comme toutes les 
matières ») ; 

- soit parce qu’elle relève des formes classiques du travail scolaire (« ça s’apprend à 
l’école et on est évalués », « c’est du travail »), ou que, pour les élèves, les outils ne 
changent pas fondamentalement l’apprentissage : « le clavier est comme un crayon 
l’ordinateur comme un cahier », « elle s’apprend, c’est juste les outils qui changent »). 

 
Cette variété des conceptions est en réalité liée à la forme même de la question, car si la 
présence de l’ordinateur permet certes aux élèves de savoir que l’on est en train de faire de 
l’Informatique, ils accordent au « comme les autres » de la question une valeur différente, 
mettant l’accent sur les convergences (on travaille) ou les divergences (l’outil est différent). 
 
 

 Les visées des contenus 
 
Une dernière dimension de la conscience que les élèves développent de ces contenus se 
rapporte aux finalités ou aux visées qu’ils identifient. Pour eux, il est très majoritairement 
important de passer le B2i, pour des raisons d’ordre différent, qui renvoient aux trois ordres de 
visées identifiés par Reuter (2004) : 
 

- des visées « internes », liées aux contenus en « eux-mêmes » : « c’est important parce 
qu’on apprend des nouvelles choses », « comme ça on saura tout sur l’ordinateur » ; 

- des visées liées au scolaire : « pour le collège » ; 
- enfin des visées liées à l’extrascolaire : « pour notre métier », « il peut arriver qu’on ait 

des bugs, virus, etc. », « parce que quand on a un problème sur Internet on peut s’en 
servir ». 

 
Les quelques élèves qui pensent de peu d'importance de passer le B2i peuvent renvoyer soit à 
l’ordre scolaire « parce qu’il y a des choses plus importantes » soit à des raisons d’usage pas 
nécessairement scolaires : « tout le monde ne se sert pas d’un ordi ». De même, ce qu’ils 
aimeraient « bien apprendre en Informatique ou pour le B2i » renvoie, au-delà de nombreuses 
réponses indécises (« je sais pas »), également à différents ordres de visées : 
 

- curieusement, la majorité répond par une discipline scolaire : « la géométrie », « des 
maths », « le français », ou des contenus disciplinairement plus incertains : « apprendre 
à faire un texte avec des figures géométriques » ; 

- une minorité aimerait bien apprendre des contenus qui renvoient à la sphère 
extrascolaire « surfer sur des sites qu’on va tous les jours ». 

 
 

Conclusion 
 
 
Nous avons essayé dans cet article de défendre une démarche qui nous semble spécifique aux 
didactiques et qui consiste à s’intéresser aux élèves en tant qu’apprenants de contenus 
spécifiques. Cette démarche procède à notre sens d'un triple déplacement du regard. 
 
Le premier déplacement se situe par rapport à la vision institutionnelle de l’Informatique scolaire, 
vision qui insiste surtout sur la dimension instrumentale de l’Informatique. Nous avons vu que, au 
delà des usages prescrits de technologies éducatives, même lorsque ce sont des contenus qui 
sont institués (par le B2i notamment), ils sont de fait pensés dans une position ancillaire par 
rapport aux disciplines scolaires. 
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Le deuxième déplacement  amène à se démarquer des travaux sur les usages scolaires des TIC. 
Ces travaux insistent en effet, au moins pour la plupart d'entre eux, sur deux dimensions de 
l'informatique scolaire : la dimension instrumentale des « outils » informatiques (plateforme, 
environnements, etc.), renvoyant alors l’explication des conduites des apprenants aux 
caractéristiques techniques des dispositifs et/ou aux modalités pédagogiques ; ou, plus  
rarement, la dimension des déterminants socioculturels des usages des élèves ou des enfants34 . 
Ces recherches étudient en revanche bien plus rarement les effets des contenus sur les 
apprenants et les apprentissages. Une perspective didactique, centrée sur les contenus 
d’enseignement et d'apprentissages permet donc, en contrepoint, de montrer comment les 
contenus informatiques sont construits et (re)construits par différents acteurs, dans différents 
espaces (prescriptions officielles, documents d’accompagnement, représentations des 
enseignants, « conscience » et « vécu » des élèves, etc.), et d' éclairer ainsi certaines tensions 
entre les attentes des prescripteurs, les pratiques des enseignants et les perceptions des élèves. 
 
Le troisième et dernier déplacement que nous évoquerons ici est un déplacement par rapport au 
point de vue « classique » des didactiques elles-mêmes, puisqu’il s'est agi de porter le regard sur 
des contenus qui ne sont pas spécifiés disciplinairement comme peuvent l'être les contenus en 
mathématiques, en français, etc. A ce titre, le B2i peut être considéré comme emblématique des 
évolutions curriculaires et des recompositions disciplinaires actuelles (Audigier & Tutiaux-Guillon, 
2008), caractérisées entre autres par une institution des contenus par l’aval, c'est-à-dire par leur 
évaluation (Bart & Fluckiger, 2012). Ce déplacement permet en outre d’éprouver et de discuter la 
validité de concepts didactiques (« contenu », « discipline », « conscience disciplinaire », 
« configurations disciplinaires »…) visant à décrire les fonctionnements et l'organisation des 
contenus scolaires dans un cas où, paradoxalement, les contenus ne sont pas structurés selon 
un modèle disciplinaire classique. Il permet sans doute, complémentairement, d’affermir le point 
de vue didactique sur ce qui fait la spécificité des disciplines scolaires, notamment le fait qu’elles 
constituent des cadres structurants pour les apprentissages et des espaces relativement stables 
vécus par les élèves. 
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Le sujet cognitif de l’apprentissage 
 
 

André Tricot1 
 
 

  Résumé 
 

 
Les humains qui utilisent des technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement (TICE) et pour apprendre réalisent une activité complexe qu’il est difficile 
d’étudier. Les chercheurs du domaine rencontrent plusieurs problèmes, dont trois sont abordés 
ici : les apprentissages implicites et explicites, scolaires et non scolaires, avec les TIC peuvent-
ils être décrits à l’intérieur d’un même cadre ? Les TICE mobilisent-elles différents processus 
d’apprentissage ? Qu’est-ce la motivation à utiliser les TIC et cette motivation a-t-elle un effet 
sur les apprentissages avec les TICE ? Pour répondre à ces problèmes, une approche 
renouvelée des apprentissages peut aider. Cette approche considère le sujet cognitif de 
l’apprentissage comme étant capable d’apprendre de manière très différente selon qu’il y a un 
enjeu adaptatif ou non. Elle considère aussi que le sujet humain mobilise des processus 
d’apprentissage très différents entre eux, impliquant que les tâches et les outils pouvant 
soutenir ces processus d’apprentissage sont nécessairement très différents. Enfin, elle 
considère que les connaissances que le sujet humain a sur lui-même et sur ses buts 
d’apprentissage ont un effet important. 
 

 
 
 
Travailler dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement (TICE) présente des difficultés inhérentes aux domaines émergents. Résoudre 
ces difficultés passe par l’emprunt ou la création de concepts et de méthodes. Les TICE ont par 
exemple posé le problème suivant aux chercheurs : comment rendre compte du fait que les 
usagers, lorsqu’ils apprennent à utiliser un outil, n’apprennent pas exactement ce que le 
concepteur avait prévu et utilisent au bout du compte un autre outil que celui qui a été conçu au 
départ ? Les chercheurs francophones ont trouvé chez Rabardel (1995) deux concepts qui ont 
permis de répondre à cette question : instrumentation et instrumentalisation. Travaillant moi-
même dans le domaine des TICE depuis une vingtaine d’années, j’ai, comme les autres, buté sur 
ce type de difficultés. Par exemple, comment l’utilisation même d’une ressource TICE peut-elle 
faire obstacle à l’apprentissage visé par cet outil ? La notion de double-tâche en ergonomie a été 
de bon secours (Amadieu & Tricot, 2006). Comment, lors de l’évaluation d’une TICE, interpréter 
conjointement des résultats sur l’utilisabilité, l’utilité et l’acceptabilité ? Parce que les Technology 
Acceptance Models et plus généralement les approches rationnelles de l’activité me semblaient 
trop « directionnels », j’ai proposé une approche non hiérarchique et inductive de l’analyse des 
relations entre ces trois séries de variables, considérant notamment que l’utilité et l’utilisabilité 
pouvaient ne pas être des antécédents de l’acceptabilité (Tricot & al., 2003). 
 
Plus récemment, j’ai rencontré des difficultés à considérer, à l’intérieur d’un même cadre, la 
façon dont les élèves apprennent des contenus scolaires avec des ressources numériques et la 
façon dont ils apprennent à utiliser les TIC dans leur quotidien (voir par exemple, Tricot & 
Boubée, 2007). J’ai aussi beaucoup peiné à faire face à « l’éventail » des TICE (de Vries, 2001) 
et surtout à la contradiction de nombreux travaux tentant de rendre compte de l’efficacité des 
TICE pour l’apprentissage. Le fait que tel exerciseur tout à fait rudimentaire soit efficace tandis 
que tel environnement interactif d’apprentissage très sophistiqué soit inefficace ne pouvait-il pas 
trouver une réponse cohérente ? Ces travaux tentant de rendre compte de l’efficacité de tel ou 
tel outil devaient-ils prendre en compte des variables motivationnelles et métacognitives ? Ou la 
réponse se trouvait-elle plus basiquement dans l’adéquation entre le type d’apprentissage visé et 
le scénario pédagogique développé par les concepteurs ? 

                                                           
1 Professeur des universités, Laboratoire Travail et Cognition – Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE), Université de 
Toulouse 2. 
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Face à ces difficultés, il m’a donc paru nécessaire de chercher de nouvelles conceptions de 
l’apprentissage ; les miennes, celles issues de la psychologie cognitive computo-symbolique 
classique, de l’ergonomie de langue française et du constructivisme piagétien, étant devenues 
insatisfaisantes. Ainsi, cet article a pour objectif de rendre compte d’approches cognitives, 
nouvelles ou moins nouvelles, qui permettent selon moi de mieux comprendre les 
apprentissages avec les TICE. Ces approches correspondent essentiellement à deux courants 
de la psychologie cognitive de l’apprentissage et de l’éducation dits « fonctionnaliste » et 
« évolutionniste », qui ont non seulement remis en cause les conceptions antérieures de 
l’apprentissage mais des connaissances elles-mêmes. Par rapport aux approches computo-
symboliques classiques, ergonomiques et constructivistes piagétiennes, il me semble aussi 
important d’intégrer dans l’étude du sujet cognitif des apprentissages, les connaissances que ce 
dernier a sur lui-même et sur ses buts. En bref, il me semble que trois questions importantes 
liées au TICE se posent et trouvent des réponses possibles dans une approche renouvelée des 
apprentissages : 
 
- les apprentissages implicites et explicites, scolaires et non scolaires, avec les TIC peuvent-ils 

être décrits à l’intérieur d’un même cadre ? 
- les TICE mobilisent-elles des processus d’apprentissage différents ? 
- qu’est-ce la motivation à utiliser les TIC et cette motivation a-t-elle un effet sur les 

apprentissages avec les TICE ? 
 

La psychologie cognitive considère le sujet humain comme connaissant, c’est-à-dire comme 
capable d’apprendre des connaissances et de (ré)utiliser ces connaissances en situation. La 
psychologie de l’apprentissage est une branche de la psychologie cognitive particulièrement 
focalisée sur l’étude de cette capacité à acquérir des connaissances et la psychologie de 
l’éducation se centre sur les conditions de ces acquisitions en classe ou en situation de 
formation. Ces deux branches de la psychologie interagissent avec de nombreuses autres 
disciplines, qui viennent apporter leur contribution à la compréhension des situations et des 
processus d’apprentissage. Le but de cet article est de présenter ce qui est spécifique à 
l’approche de la psychologie cognitive de l’apprentissage et de l’éducation du début des années 
2000. Beaucoup d’autres approches sont sans doute pertinentes, mais c’est seulement celle-là, 
ou même une partie de celle-là, qui est présentée ici.  
 
 

1. Les apprentissages implicites et explicites  
 avec les TIC peuvent-ils être décrits  
 à l’intérieur d’un même cadre ?  

 
 
Une des difficultés majeures de la recherche dans le domaine des TICE vient de la grande 
contradiction que l’on observe quotidiennement : alors que l’apprentissage avec une ressource 
TICE est souvent difficile, qu’il est gêné par l’utilisation même de la ressource, qui semble 
tellement difficile à prendre en main, comment est-il possible que d’autres TIC semblent si faciles 
à utiliser ? Comment se fait-il, par exemple, que Google (Tricot & Boubée, 2013) ou Wikipédia 
(Sahut & al., sous presse) semblent ne jamais poser de problème d’utilisation alors que le 
moindre logiciel au sein du Centre de Documentation et d’Information est difficile à utiliser, 
nécessite un enseignement ? La caractérisation technique de ces outils ne fournit pas de 
réponse à ces questions. Il me semble en revanche que la caractérisation des connaissances et 
du type d’apprentissage apporte des éléments de réponse. 
 
Caractériser les connaissances humaines a toujours été un objet de la psychologie cognitive, un 
objet particulièrement délicat et sous influence de nombreuses autres disciplines. Par exemple, 
dans les années 1970, la psychologie cognitive a été fortement influencée par l’Intelligence 
Artificielle et a considéré que les connaissances humaines pouvaient être « déclaratives » ou 
« procédurales ». Aujourd’hui, le consensus s’établit sur une autre distinction, entre les 
connaissances « primaires » (ou intuitives, implicites, naïves) et les connaissances 
« secondaires » (ou conscientes, contrôlées, explicites). 
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Les connaissances « primaires » sont généralement acquises par un processus d’adaptation des 
individus à leur environnement. Apprendre, c’est changer au cours de sa vie pour s’adapter à 
son environnement. L’enfance est la période principale de cette adaptation, et les individus 
s’adaptent aux changements de leur environnement tout au long de leur vie. Pour les humains, 
l’environnement est essentiellement physique, vivant, social (ou culturel), affectif et 
technologique. Les apprentissages adaptifs ont les avantages et les inconvénients de 
l’adaptation : 
 
- ils sont systématiques, non coûteux, ne nécessitent ni motivation, ni effort, ni enseignement. 

Ils se déroulent donc aussi bien dans les sociétés avec école que sans école ; 
- ils ne permettent d’apprendre que ce qui est adaptatif, c’est-à-dire ce qui est fréquemment 

présent dans l’environnement, ce qui permet d’agir et de comprendre dans ses activités 
quotidiennes. 

Ainsi, à cause de ces limites, les apprentissages doivent remplir une autre fonction que 
l’adaptation. Ils permettent essentiellement de s’ouvrir à des connaissances « secondaires » qui 
ne sont pas directement utiles dans notre environnement et surtout de nous préparer à vivre 
dans un environnement futur, celui des adultes, un environnement social (culturel), 
professionnel, technologique, etc.  
 

 Les différents types de connaissances humaines 
 
Geary (2008) et Sweller (2008) ont insisté sur le fait que les apprentissages adaptatifs non 
coûteux concernent les connaissances primaires, c’est-à-dire les connaissances présentes 
assez tôt chez homo sapiens : le langage oral, les relations sociales, la reconnaissance des 
visages, la connaissance naïve du monde physique et vivant, puis la fabrication d’outils, la 
croyance, la pratique du dessin et de la musique, etc. Selon eux, notre cerveau aurait évolué 
pour que nous soyons capables, par un simple processus d’adaptation, de développer ces 
connaissances. C’est bien un processus strictement adaptatif : nous apprenons non pas le 
langage oral en général mais la langue orale que l’on parle autour de nous, la politesse pratiquée 
au sein de notre groupe social, les visages qui nous sont familiers, etc. Geary et Sweller 
opposent ces connaissances aux connaissances secondaires (c’est-à-dire apparues récemment 
dans l’espèce humaine, comme la langue écrite, les mathématiques, la philosophie), pour 
lesquelles notre cerveau n’aurait pas évolué pour permettre la mise en œuvre d’un processus 
d’adaptation. L’acquisition de connaissances secondaires est consciente et, par là, nécessite des 
efforts. Acquérir des connaissances secondaires est difficile et nécessite des situations 
d’apprentissage explicite. L’enseignement est une de ces situations. Cette dichotomie est 
largement consensuelle aujourd’hui et elle dépasse la psychologie de l’apprentissage (voir par 
exemple en psychologie du raisonnement les synthèses de Stanovich, West & Toplak, 2011 ; de 
Bonnefon, 2011). 
 

Principales caractéristiques des connaissances primaires et secondaires 
 
Caractéristiques Connaissance primaire Connaissance secondaire 

Utilité Adaptation à l’environnement social, 
biologique et physique présent 

Préparation à la vie sociale et 
professionnelle future 

Apprentissage Inconscient, sans effort, rapide, fondé sur 
l’immersion, les relations sociales, 
l’exploration, le jeu 

Conscient, avec effort, lent, fondé sur 
l’instruction ou sur une pratique délibérée, 
longue et intensive 

Motivation Pas de motivation requise Motivation requise, souvent extrinsèque 

Exemples Reconnaissance des visages, langage oral Lecture, mathématiques 
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Bien en amont de TICE, la façon dont ont été utilisés les travaux du béhavioriste Watson, des 
constructivistes Piaget et Vygotski, ou encore aujourd’hui certains travaux en neurosciences 
cognitives, a pu avoir tendance à généraliser aux connaissances secondaires et par 
enseignement des résultats obtenus ou des théories développées avec des connaissances 
primaires. Cette imprudence a largement contribué à décrédibiliser la recherche sur les 
apprentissages, que ce soit chez Skinner quand il a conçu une ingénierie pédagogique 
béhavioriste avec l’enseignement programmé, dans le courant de la pédagogie constructiviste, 
qui constitue sans doute un oxymore (Kirschner, Sweller & Clark, 2006), ou plus récemment 
avec certaines approches dites neuropédagogiques.  
 

 Les apprentissages implicites 
 
Le processus d’apprentissage qui correspond à la fonction adaptative, souvent désigné par le 
terme d’apprentissage implicite, consiste en la détection inconsciente et involontaire de 
régularités dans notre environnement. Ce processus peut être passif (on apprend sans rien faire) 
ou actif (on apprend en faisant quelque chose). Chez les humains, et nous partageons en partie 
cela avec certains animaux sociaux, le processus actif est principalement mis en œuvre à travers 
les activités d’exploration de l’environnement, de relations sociales (notamment d’imitation) et, à 
l’intersection des deux précédentes, des activités de jeux.  
 
Dans le domaine culturel par exemple, nous apprenons de façon passive certaines 
caractéristiques phonologiques de notre langue maternelle, comme l’accent de mot (Curtin & al., 
2005). Nous apprenons de façon active la politesse, par exemple (c’est-à-dire nous nous 
trompons, nous recevons des retours négatifs, nous essayons encore). Les connaissances que 
nous élaborons de manière implicite sont très diverses, elles peuvent être des concepts, des 
faits, des mots, des règles, des savoir-faire, des stratégies ou des automatismes. 
 
Les apprentissages adaptatifs peuvent aussi ne pas être implicites. Par exemple, le fait que dans 
le domaine professionnel nous nous adaptions à nos conditions de travail, que nous devenions 
plus efficaces après quelques années d’expérience relève de l’apprentissage. Ces 
apprentissages adaptatifs sont alors coûteux : ils nécessitent du temps et une pratique très 
régulière. Dans le domaine des loisirs, il en est de même. Par exemple, pour devenir très 
performant à World of Warcraft, il est nécessaire d’y jouer de façon vraiment assidue. Grandir en 
utilisant un ordinateur permet d’apprendre beaucoup de choses avec cet ordinateur. Quand on 
utilise quotidiennement Google par exemple, on apprend à utiliser Google. On utilise Google 
pour rechercher de l’information, donc en utilisant quotidiennement Google on apprend à 
rechercher de l’information avec Google (Boubée & Tricot, 2011 ; Tricot & Boubée, 2013). Mais 
ces apprentissages adaptatifs ne sont pas forcément réinvestis à l’école, car les tâches scolaires 
et les apprentissages scolaires ont des caractéristiques qui peuvent être incompatibles avec ces 
apprentissages adaptatifs. Les apprentissages adaptatifs sont adaptatifs. Cette tautologie 
semble bien difficile à accepter, et on ne compte plus les discours où certains imaginent qu’en 
utilisant Google, en lisant Wikipédia et en jouant sur leurs consoles, les adolescents d’aujourd’hui 
vont acquérir des compétences générales ; tandis que d’autres affirment que les mêmes 
adolescents deviennent incompétents à cause de ces usages (voir par exemple les nombreuses 
controverses digital natives vs. digital naives). 
 
Les apprentissages adaptatifs sont donc spécifiques : ils permettent d’acquérir une connaissance 
pour réaliser une certaine tâche, fréquente, dans un certain environnement, celui dans lequel on 
vit. Au XXe siècle, la psychologie de l’apprentissage n’a cessé de rechercher des connaissances 
ou des compétences générales, rencontrant des difficultés sans nom (avec le concept 
d’intelligence par exemple) et s’éloignant dramatiquement des apprentissages scolaires (Tricot & 
Sweller, sous presse). 
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 Les apprentissages par instruction 
 
Les apprentissages par instruction correspondent aux conditions où l’apprentissage est 
essentiellement institué et explicite : par exemple un élève apprend le Théorème de Pythagore. 
Les situations d’apprentissage par instruction sont largement mises en œuvre pour pallier les 
lacunes des apprentissages implicites. Comme ces derniers ne permettent pas d’apprendre le 
Théorème de Pythagore, il faut bien mettre en œuvre des situations d’apprentissage par 
instruction. Cette catégorie de conditions comprend les situations d’enseignement et de 
formation. 
 
Pour l’essentiel, l’enseignement vise à fournir de nouvelles connaissances aux individus qui les 
utiliseront pour répondre aux contraintes de leur environnement futur. Les apprentissages par 
enseignement, par définition non adaptatifs, sont souvent coûteux et difficiles, ils requièrent des 
efforts, du temps, de la motivation. 
 
Il existe des apprentissages explicites qui ne relèvent pas de l’instruction (l’imitation par 
exemple). La distinction entre connaissances implicites et explicites en mémoire ne correspond 
pas à la distinction entre apprentissages implicites et explicites. Certains automatismes peuvent 
être largement considérés comme des connaissances implicites alors qu’ils ont été appris de 
façon tout à fait explicite. C’est le cas, entre autres, de la lecture, qui a été apprise de façon 
explicite par la plupart des enfants, et qui, une fois qu’ils sont devenus adultes, devient un 
automatisme largement implicite. 
 
Une théorie comme celle de Geary & Sweller, qui propose que les humains ont des 
connaissances de types différents (primaires et secondaires), mais surtout des apprentissages 
différents (implicites et explicites) qui correspondent à des finalités différentes (adaptation, 
préparation du futur) me semble donc fort utile pour rendre compte des apprentissages scolaires 
et non scolaires réalisés avec les TIC. 
 
 

2. Les TICE mobilisent-elles des processus  
 d’apprentissage différents ?  

  
 
Conduire une méta-analyse sur l’efficacité des TICE bute sur un problème important : soit on 
restreint la méta-analyse à une catégorie de TICE, comme les jeux sérieux (Girard, Ecalle & 
Magnan, 2013 ; Wouters & al., 2013) ou même les jeux sérieux fondés sur les animations 
(Sitzmann, 2011), au risque de ne pas parler des TICE en général ; soit on essaie de tout 
embrasser, au risque de ne rien trouver que des contradictions (Béliveau, 2011). Pendant 
longtemps, j’ai buté sur le fait que je pensais que la solution viendrait d’une prise en compte des 
différents processus d’apprentissage et des différentes tâches d’apprentissage (Tricot, El 
Boussarghini & Demarcy, 2000). Il me semble aujourd’hui que la solution est plus radicale : 
prendre en compte seulement les processus d’apprentissage. Autrement dit, considérer que des 
résultats dans le domaine de la compréhension ne sont pas généralisables aux domaines de la 
conceptualisation ou de l’apprentissage de savoir-faire, par exemple. Quand on examine la 
littérature sur les TICE en effet, on constate que tel type de ressource (les animations par 
exemple) peuvent être assez systématiquement inefficaces (pour la compréhension) et assez 
systématiquement efficaces (pour l’apprentissages de savoir-faire, gestuels notamment ; voir par 
exemple Bétrancourt, 2005 ; Paas & Sweller, 2012 ; van Gog & al., 2009). Dans cette partie, je 
montre que six processus d’apprentissage différents peuvent être décrits (Musial, Pradère & 
Tricot, 2012) et que les contraintes qu’ils subissent sont suffisamment différentes pour impliquer 
que ni les mêmes tâches, ni les mêmes supports, ne peuvent les soutenir. 
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 Comprendre, conceptualiser et mémoriser 

 
Du côté des connaissances déclaratives, deux processus d’apprentissages permettent d’acquérir 
des connaissances primaires et secondaires : la compréhension et la conceptualisation. Le 
premier processus concerne des situations, il permet d’acquérir des connaissances spécifiques. 
Le second processus concerne des ensembles de situations, il permet d’acquérir des 
connaissances générales. Nous utilisons ces processus de façon extrêmement fréquente. Leur 
coût, le degré de contrôle que nous exerçons sur eux, dépendent du fait qu’ils concernent des 
connaissances primaires (par exemple, « le soleil se lève tous les matins ») ou secondaires (par 
exemple, « la terre fait partie du système solaire »). La confusion entre compréhension et 
conceptualisation est très fréquente, elle est notamment liée au fait que deux sous-branches de 
la psychologie s’intéressent à ces deux processus, de façon très cloisonnée : la psychologie de 
la compréhension d’un côté, l’étude de la conceptualisation de l’autre. Le fait que le plus grand 
psychologue de l’apprentissage, Piaget, qui ne s’intéressait pas aux connaissances spécifiques, 
a largement contribué à la confusion entre compréhension et conceptualisation (que Piaget 
utilisait souvent comme synonymes). Dans le domaine des TICE, les outils pour soutenir la 
compréhension (les documents multimédia par exemple) et ceux pour soutenir la 
conceptualisation (les micro-mondes par exemple) ne semblent absolument pas comparables 
(de Vries, 2001). 
 
Le processus de mémorisation littérale (apprentissage par cœur) concerne des connaissances 
exclusivement secondaires, il est systématiquement coûteux et conscient. Il peut être mise en 
œuvre pour des raisons adaptatives (apprendre par cœur le mot de passe de son ordinateur) ou 
pour d’autres raisons, essentiellement scolaires ou professionnelles (comme le rappelle Yates, 
1975, cela fait un peu plus de 2500 ans que les humains utilisent ce processus d’apprentissage 
pour ces raisons). Cependant, le processus de mémorisation littérale fonctionne de façon assez 
indépendante du processus de compréhension, avec des niveaux de performances très 
inférieurs (cf. Bisseret, 1970 ; Chase & Simon, 1973) si bien qu’il est possible de considérer que 
la mémorisation littérale d’une connaissance concerne sa forme et non son contenu. Ancêtre des 
TICE, l’enseignement programmé de Skinner concernait essentiellement un apprentissage 
associatif qui présente de nombreux points communs avec la mémorisation littérale. 
 
La prise de conscience désigne le processus d’élaboration d’une connaissance déclarative à 
propos de quelque chose que l’on sait faire, par exemple un automatisme. Prendre conscience, 
c’est se mettre à comprendre ce que l’on sait faire. La prise de conscience est un processus 
essentiel des apprentissages langagiers à l’école élémentaire : par exemple, quand un enfant 
apprend la grammaire, il prend conscience qu’il sait former des phrases avec un sujet, un verbe 
et un complément, alors qu’il n’avait aucune idée de ces notions. La prise de conscience est 
soutenue par deux processus distincts. L’analyse de l’action consiste à découper une action en 
étapes successives, distinguer les actions élémentaires les unes des autres, les catégoriser. 
L’explicitation consiste à nommer ce que l’on fait, à donner un nom à chaque action. 
 
Dans le domaine des TIC, ces distinctions me semblent particulièrement pertinentes : distinguer 
le fait de comprendre une situation, une technologie, une solution particulières et élaborer un 
concept technologique ; distinguer le fait de savoir faire quelque chose du fait de comprendre ce 
que l’on sait faire. 

 
 Apprendre à faire, apprendre à raisonner et automatiser 

 
Acquérir une connaissance procédurale consiste essentiellement à associer un but, une situation 
et une procédure (c’est-à-dire une suite plus ou moins régulière d’actions et/ou d’opérations). 
C’est un processus d’apprentissage lent et coûteux cognitivement : il requiert des efforts de la 
part de l’individu et représente donc une charge cognitive élevée. C’est le processus de 
transformation de quelque chose que l’on comprend ou parvient à réaliser par tâtonnement en 
quelque chose que l’on sait faire de façon explicite et contrôlée. On peut là aussi distinguer les 
connaissances générales, qui relèvent du raisonnement contrôlé (avec un grand domaine de 
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validité : apprendre le raisonnement diagnostique par exemple) et les connaissances spécifiques 
(celles qui sont restreintes à un type de but dans un type de situation : apprendre à accorder le 
verbe « défendre ») même si les humains semblent bien peu capables d’acquérir des 
connaissances procédurales générales (personne ne semble savoir aujourd’hui si l’on peut 
apprendre à raisonner par enseignement). Quand l’association but-situation-procédure est 
mobilisée fréquemment on parle d’automatisation, c’est-à-dire un processus qui rend 
progressivement la connaissance irrépressible, rapide et non contrôlée. Une connaissance 
automatisée est non coûteuse cognitivement (ce qui peut constituer un avantage), mais le 
caractère irrépressible de son déclenchement, ainsi que le manque de contrôle, confèrent des 
risques importants à ce type de connaissance. Dans certaines professions où les TIC sont très 
présentes, comme le secteur aéronautique, l’organisation du travail peut notamment lutter contre 
les automatismes. 
 
Les TICE ont souvent montré leur efficacité avec les exerciseurs, mais le domaine de validité est 
strictement restreint aux apprentissages de savoir-faire et, peut-être, à l’automatisation. Du côté 
des apprentissages procéduraux généraux, il reste difficile de trouver des outils qui apportent 
réellement quelque chose, les tuteurs intelligents imaginés dans les années 1980 ayant souvent 
déçu. 
 
 

3. Qu’est-ce que la motivation à utiliser des TIC ?  
 
 
Dans le domaine des TIC et des TICE, on a longtemps admis comme une évidence que 
les apprenants étaient « motivés » par la nouveauté. La nouveauté du multimédia par exemple 
étant maintenant largement passée, de nombreuses recherches ont commencé à s’intéresser à 
des publics spécifiques pour montrer que non seulement la nouveauté ne fonctionnait pas, mais 
qu’elle pouvait, à cause du sentiment d’incompétence ou de la peur de paraître incompétent, 
avoir un effet opposé. D’autres études ont montré que certaines personnes âgées mais 
diplômées, ou en contexte de travail « hautement technologique », ne rencontraient pas du tout 
ce problème de démotivation (Amiel, Tricot & Mariné, 2004). Il m’a donc semblé que les études 
sur les usages des TICE ne pouvaient pas se passer d’une prise en compte de la motivation et 
de ses effets. 
 
Selon l’approche cognitive des apprentissages, la motivation d’un apprenant est liée à deux 
dimensions principales : sa perception de valeur de la connaissance visée et de la tâche 
proposée ; sa perception de sa propre capacité à réaliser cet apprentissage et cette tâche. Si la 
connaissance visée et la tâche proposée ont une valeur élevée et si l’élève pense qu’il est 
capable de réaliser cet apprentissage et cette tâche, alors il sera motivé. Si une des deux 
conditions seulement est présente, la motivation peut être faible (Deci & Ryan, 2000 ; Pintrich, 
2000). 
 

 La valeur de l’apprentissage et de la tâche 
 
La valeur qu’un élève accorde à un apprentissage peut être l’utilité de la connaissance visée 
pour progresser dans la discipline concernée, pour réaliser une tâche qui est importante pour le 
projet personnel ou professionnel de l’élève. La valeur peut être liée au plaisir de découvrir une 
nouvelle connaissance dans un domaine jugé intéressant par l’élève (but de maîtrise). La valeur 
peut aussi être liée à la bonne note que va nécessairement entraîner le fait d’avoir bien appris 
cette connaissance. Parfois c’est même le fait d’avoir une meilleure note que les autres qui est 
motivant (but de performance, de comparaison). Ce second but est parfois très orienté vers les 
autres, on recherche la performance que l’on peut montrer, la bonne note que l’on peut exhiber, 
le plaisir de faire savoir qu’on est compétent (but de performance - approche, Elliot & 
Harackiewicz, 1996 ; Elliot & McGreggor, 2001). Plus généralement, la valeur peut être liée à la 
valeur qu’autrui (les parents, les enseignants, les frères et sœurs, etc.) accorde à cette 
connaissance ou à la bonne note obtenue ; on ne fait pas les choses pour soi mais pour faire 
plaisir ou parce qu’on a peur de quelqu’un d’autre (motivation extrinsèque). 
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Réciproquement, certains élèves ne sont pas motivés parce qu’ils n’accordent pas de valeur à la 
connaissance visée ou à la tâche proposée : « les maths ça ne sert à rien » ; « l’école c’est nul » 
etc. Certains élèves vont jusqu’à ne pas être motivés parce qu’ils ont peur d’avoir une mauvaise 
note, peur de paraître incompétent (but de performance - évitement). 
 

 Les croyances dans notre capacité à réussir  
la tâche et l’apprentissage 

 
L’autre versant de la motivation concerne la représentation de soi, les croyances que l’élève a à 
propos de lui-même : se croît-il capable d’apprendre ce qu’on lui propose d’apprendre et de 
réaliser la tâche ? Cette seconde dimension de la motivation est au départ très simple. Il y a une 
foule de buts et de tâches qui ne nous motivent pas parce que nous nous pensons 
incompétents : cela nous permet notamment d’éviter les situations risquées.  
 
De façon plus complexe et surtout plus délétère, ce second versant de la motivation concerne 
des domaines généraux. Certains élèves se croient incompétents dans des domaines entiers : 
« je suis nul en maths » ; « je suis mauvais en orthographe ». Certaines personnes âgées se 
croient incompétentes dans l’usage de TIC. Pire encore, certains élèves se croient peu 
intelligents, peu compétents, voire idiots. Cette croyance ne vient d’ailleurs souvent pas d’eux-
mêmes mais des innombrables commentaires sur leurs performances et leurs capacités, qu’ils 
ont entendus depuis des années. A force de s’entendre répéter qu’on est nul en mathématiques, 
qu’on n’a pas de capacité d’abstraction, et à force de recevoir des mauvaises notes en 
mathématiques, on finit pas y croire, voire à se sentir tellement stressé quand il faut faire des 
mathématiques, que de toute façon on n’y arrive pas (Croizet & Leyens, 2003). 
 
Chacun d’entre nous aurait donc un système de croyances quant à sa capacité à réaliser un 
ensemble de tâches (le Sentiment d’Auto-Efficacité, Bandura, 2007). Chacun de nous croit qu’il 
ou elle est capable de résoudre des équations de second degré mais pas de changer les 
plaquettes de freins de sa voiture, capable de faire des crêpes mais pas d’envoyer un e-mail à 
ses petits-enfants, etc. Plus encore, nous avons tous tendance à attribuer ces capacités à une 
cause : nous savons ou ne savons pas faire ceci ou cela « parce que ». On appelle erreur 
fondamentale d’attribution le fait que les humains ont largement tendance à attribuer chaque 
performance à celui qui l’a produite, plutôt qu’aux circonstances (Jones & Harris, 1967). Une 
autre erreur fondamentale consiste à attribuer la performance à une mystérieuse capacité (ou 
don, ou qualité, ou intelligence) de l’individu plutôt qu’au fait que celui-ci ait tout simplement pu 
apprendre les connaissances qui permettent de réaliser cette performance. La principale 
différence entre les individus qui parviennent et ceux qui ne parviennent pas à mettre en œuvre 
le Théorème de Pythagore ne vient ni de leur sexe, ni de la couleur de leur peau, ni de la taille 
de leur cerveau, ni de leur quotient intellectuel, de leur capacité visuo-spatiale ou de leur 
capacité d’abstraction, elle vient du fait qu’ils ont appris ou pas ce Théorème.  
 
Plusieurs centaines d’études conduites depuis une quinzaine d’années (voir la synthèse de 
Schmader, Johns & Forbes, 2008) montrent que ce stress lié aux croyances et qui détériore les 
performances des individus peut être entraîné par de simples stéréotypes sociaux (racisme, 
sexisme par exemple). Ce stress ne vient pas de ce que l’on vous a dit personnellement, mais de 
ce que l’on dit en général des gens qui vous ressemblent. 
 
Cette dimension est particulièrement importante dans le domaine de l’usage des TIC, où les 
personnes âgées sont souvent convaincues de ne pas être compétentes. On peut envisager ce 
phénomène avec un autre regard : l’âge n’a rien à voir avec cela, ce sont les tâches qui 
comptent. Les tâches que les jeunes réalisent avec les TIC ne sont peut-être pas intéressantes 
pour les personnes âgées. Dans des domaines professionnels comme la maintenance véhicule 
auto ou la maintenance aéronautique, nous avons constaté une absence d’effet de l’âge sur les 
croyances ou le sentiment d’auto-efficacité lié à l’usage des TIC (Amiel, Tricot & Mariné, 2004 ; 
Ducasse-Daviton & al., soumis). Dans ces domaines, les travailleurs réalisent des tâches, 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - André Tricot 
 
 

87 
 

certaines de ces tâches impliquent l’utilisation de TIC, donc les individus développent des 
compétences dans la réalisation de ces tâches avec les TIC, quel que soit leur âge. 
 
 

 Les connaissances à propos des tâches 
 
L’apprentissage de connaissances secondaires passant par la réalisation de tâches, les 
connaissances à propos des tâches constituent un dernier aspect que les psychologues jugent 
important.  
 
Premièrement, si les connaissances à propos de la tâche sont faibles, alors la tâche est difficile à 
réaliser. Les ressources cognitives mobilisées pour réaliser la tâche ne sont plus disponibles 
pour apprendre, la réalisation de la tâche se fait aux dépens de l’apprentissage. Depuis une 
trentaine d’années, les psychologues de l’éducation, notamment ceux qui sont spécialisés en 
ingénierie pédagogique (instructional design) ont donc centré leurs efforts sur la conception de 
tâches non coûteuses pour améliorer les apprentissages par instruction (voir les synthèses de 
Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007 ou  de Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011). 
 
Deuxièmement, le niveau de performance scolaire est extrêmement lié au niveau de 
connaissance des tâches. Par exemple, à propos des tâches de résolution de problèmes 
mathématiques, Lerch (2004) a montré que les élèves en difficulté scolaire ne traitent pas 
l’information pertinente dans l’énoncé, ne prennent pas assez de temps pour comprendre le but, 
utilisent une stratégie qui n’est pas adaptée mais qu’ils pensent maîtriser, fonctionnent plus par 
analogie avec une situation connue que par analyse des exigences de la tâche à réaliser, 
persistent dans une stratégie inefficace, décident rapidement d’arrêter la tâche, ne vérifient pas 
s’ils vont dans le bon sens, ni si leur résultat obtenu est correct. Les tâches scolaires étant en 
nombre assez limité, les psychologues de la cognition ont essayé de voir si l’on pouvait 
enseigner aux élèves la réalisation de ces tâches, comme la résolution de problème (Kramarski, 
2004 ; Pennequin & al., 2010), la compréhension de textes (Goumi, 2008) ou la prise de notes 
structurée (Nesbit & Adesope, 2006). Quand on consacre un temps important à apprendre à 
réaliser ces tâches, les résultats sont généralement positifs. 
 
 

Conclusion 
 
 
La psychologie classique de l’apprentissage essayait de comprendre comment le sujet humain 
acquiert des connaissances et comment ces connaissances sont organisées en mémoire. 
Depuis une vingtaine d’années un changement important a été opéré, par les piagétiens eux-
mêmes (Inhelder & Cellérier, 1992 ; Bastien, 1997) et par de nombreux autres (par exemple, 
Lave, 1988 ; Suchman, 1987). On essaie maintenant de comprendre le sujet en situation, quand 
il utilise ses connaissances pour réaliser une tâche, et on tente de comprendre comment il 
mobilise ses connaissances. Ce changement de focale a naturellement mis en évidence le 
caractère fonctionnel des connaissances, comme je l’ai signalé dans la première partie de cet 
article. Ce passage du sujet épistémique au sujet psychologique a aussi ouvert l’angle de vue et 
permis de considérer de nombreuses autres dimensions du sujet humain qui apprend. Le sujet 
psychologique a des buts, des croyances et des connaissances, à propos de lui-même, de ses 
connaissances, des buts et de leur valeur. Cette complexification de la conception du sujet 
humain qui apprend semble beaucoup plus opérationnelle. Couplée avec une conception qui 
distingue les connaissances primaires et secondaires, générales et spécifiques, elle permet de 
mieux comprendre les caractéristiques, les freins et les leviers des apprentissages scolaires. 
 
Les TIC faisant partie de notre environnement quotidien, elles sont donc l’objet d’un 
apprentissage non scolaire, largement adaptatif, mais aussi d’un apprentissage scolaire. Elles 
sont l’objet de croyances et porteuses de croyances des individus sur eux-mêmes. Elles peuvent 
donner lieu à la conception de tâches tellement exigeantes, qu’au lieu de faciliter les 
apprentissages elles viennent les gêner. 
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Mobiliser de nouvelles approches de l’apprentissage humain me semble donc utile à celle ou 
celui qui veut étudier des apprentissages avec les TICE. Ces nouvelles approches sont sans 
doute plus complexes, mais elles rendent mieux compte de phénomènes qui, me semble-t-il, 
étaient difficiles à comprendre auparavant. 
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Elèves, apprentissages et « numérique » : 
regard rétrospectif et perspectives 

 
 

Georges-Louis Baron1 
 
 

  Résumé 
 
 

De l'audiovisuel au « numérique », une série de vagues de technologies de l'information et de 
la communication ont déferlé sur le système éducatif, puis reflué. Chacune a eu ses propres 
caractéristiques, visé ses propres objectifs, qu'il s'agisse de suppléer à un manque perçu 
d'enseignants, d'individualiser l'enseignement, de susciter la collaboration entre apprenants, de 
former une génération de citoyens capables de prendre en compte les enjeux que véhiculaient 
ces technologies. Une constante se manifeste pourtant : à chaque vague on s'est demandé si 
l'on avait affaire à de nouveaux objets ou à de nouveaux outils d'enseignement et on s'est 
interrogé sur les moyens de prendre en compte ces différentes valences au sein du système 
scolaire. Le texte qui suit s'intéresse à cette tension d'un point de vue d'abord historique puis 
prospectif. Il analyse en particulier l'évolution des grands choix théoriques de la recherche sur 
la technologie éducative puis discute des différentes orientations visant à justifier et soutenir la 
mise en place de nouveaux enseignements. 
 

 
 
 
Il y a quelques années, le ministère de l'éducation nationale français a introduit dans ses textes 
officiels l'expression « technologies usuelles de l'information et de la communication » en abrégé 
TUIC, à la place de « technologies de l'information et de la communication », (TIC), ce qui insiste 
sur leur caractère socialement banalisé. Le sigle TIC avait lui-même supplanté l'expression 
« nouvelles technologies de l'information et de la communication » (NTIC), encore en vigueur 
dans la décennie précédente : il s'agissait alors, déjà, de signaler que la nouveauté était passée. 
La situation évolue vite et c'est désormais le mot « numérique » qui s'est répandu. 
 
Cette toute nouvelle dénomination, transformant en substantif un adjectif autrefois plutôt lié à 
l'arithmétique, met l'accent sur fait que la plupart des informations à notre disposition ont une 
forme dématérialisée, qu'elles ont été « numérisées » et peuvent donc être facilement 
manipulées et échangées, pourvu néanmoins qu'existe une infrastructure matérielle le 
permettant. La composante technique n'y est plus apparente, tout comme la communication. 
C'est un peu dommage mais d'une importance limitée puisque « numérique » sert surtout à 
circonscrire de manière floue un champ très vaste (celui des technologies de communication de 
masse et de l'informatique), au sein duquel existent des parcelles très différentes. 
 
Etant donné que les dénominations changent pour désigner peu ou prou le même domaine, c'est 
l'acronyme TIC que j'utiliserai ici ou l'expression les technologies. Comme l'a bien montré 
L. Cuban dès 1986, l'introduction de ces technologies dans le système éducatif s'est faite par 
vagues nourries par une série de politiques publiques et a été rythmée de moments 
d'enthousiasme institutionnel et de phases de déception, selon un schéma qui se répète et sur 
lequel plane l'impression trompeuse d'une suite de rencontres manquées. 
 
Les processus de prise en compte de nouveautés à l'école s'inscrivent dans une durée longue : 
par-delà des dispositifs techniques à courte vie, les idées liées aux usages éducatifs des 
technologies de l'information et de la communication évoluent lentement et mainte utilisation, 
considérée comme moderne, repose en fait sur des idées plus anciennes remises au goût du 
jour et en valeur par des réalités nouvelles. Nous sommes ainsi dans une évolution lente et, 
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comme disait P. Moeglin, continuiste (2002). Pour prendre un exemple contemporain, il est ainsi 
tout à fait intéressant que les cours en ligne massivement ouverts (les MOOC, si à la mode ces 
temps-ci) restent fondés sur l'utilisation de cours filmés (dont l'idée remonte à très loin, avant 
l'introduction de l'ordinateur en milieu scolaire) et sur la scénarisation d'actions d'instruction chère 
à l'enseignement programmé, agrémentées des possibilités nouvelles (et importantes) de 
diffusion d'informations en ligne et de communication entre pairs. 
 
Sans vouloir refaire l'histoire d'une saga moderne, il est important de conserver en mémoire 
l'existence de plusieurs tensions relativement à ce que représentent les technologies en milieu 
scolaire. Celle que je vais discuter ici est une opposition formulée dès les années 1960 : est-on 
devant des outils d'enseignement (outils des enseignants donc) ou des objets d'enseignement, 
c'est-à-dire donnant lieu à enseignement ? 
 
Cette dichotomie est maintenant beaucoup moins mise en avant car la perspective a changé : 
l'intérêt se porte désormais davantage sur les apprentissages que sur l'instruction et on parle 
plutôt de ressources pour apprendre (aussi parfois dénommées « objets d'apprentissage ») que 
d'outils pour enseigner. Mais elle conserve cependant une importance historique, car elle a été 
utilisée pour l'audiovisuel comme pour l'informatique. Elle a d'ailleurs quelque raison d'être, liée à 
l'organisation du système scolaire. Ce dernier, au moins dans le second degré, distingue 
soigneusement contenus et méthodes, et a reconnu un large spectre de disciplines. Comme le 
rappelait A. Chervel en 1988 : «… les contenus de l'enseignement sont conçus comme des 
entités sui generis, propres à la classe, indépendantes dans une certaine mesure de toute réalité 
culturelle extérieure à l'école, et jouissant d'une organisation, d'une économie intime et d'une 
efficace qu'elles ne semblent devoir à rien d'autre qu'à elles-mêmes, c’est-à-dire à leur propre 
histoire. Une “discipline”, c'est aussi, pour nous, en quelque domaine qu'on la trouve, une façon 
de discipliner l'esprit, c’est-à-dire de lui donner des méthodes et des règles pour aborder les 
différents domaines de la pensée, de la connaissance et de l'art » (Chervel, 1988, p.64). 
 
Reprenant comme base d'analyse les deux attracteurs mentionnés ci-dessus, cet article 
présente, en se fondant sur l'analyse de travaux de recherche en éducation, une réflexion sur la 
prise en compte des différents aspects des technologies à l'égard des jeunes scolarisés. 
 
 

1. Regard historique sur les outils d'enseignement 
 
 
La notion d'outil d'enseignement, on l'a dit, a été supplantée par celle de ressource pour 
apprendre et nous allons commencer par nous intéresser à ce phénomène. De fait, les 
ressources numériques sont désormais partout et la plupart peuvent servir à enseigner et à 
apprendre, même s'il s'agit d'apprentissages non directement liés aux programmes scolaires. En 
fait, cette notion de ressource devrait, elle aussi, être déconstruite : le mot peut désigner aussi 
bien une information de type statique (c'est-à-dire fixe jusqu'à la prochaine modification) et ayant 
ou non fait l'objet d'une validation (un article de journal ou de blog, une fiche d'encyclopédie), ou 
un environnement interactif réagissant aux actions de l'usager et aux informations qu'il possède 
sur lui. L'utilisation de ces ressources peut être « libre », c’est-à-dire relever de l'initiative des 
apprenants, ou avoir été prescrite par des adultes. 
 

 Des ressources éducatives omniprésentes 
 
Une nouveauté des cinquante dernières années est la diffusion extraordinaire de ressources de 
tout type facilement accessibles en ligne. Les plus populaires sont probablement celles qui 
proviennent de Wikipedia. Cette encyclopédie en ligne s'est durablement imposée grâce à 
l'engagement des « wikipédiens »2 mais aussi à l'appui que lui apporte un moteur de recherche 

                                                           
2 Cette notion de wikipédien commence à apparaître en France vers 2005 (Levrel, 2006), après la diffusion du mot 
« wikipedian » en anglais. Elle indique une sorte d'appartenance particulière, par-delà les différences entre les multiples statuts 
possibles des créateurs de pages et des simples usagers. 
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très connu. Comme le soulignait J.-M. Salaun en 20123, Google et Wikipédia sont 
« complémentaires, fondant un écosystème au sens fort du terme basé sur l'économie de 
l'attention ». 
 
L'encyclopédie collaborative interroge le monde enseignant et les chercheurs car son principe de 
validation des contributions est plutôt aux antipodes de ceux qui régissent l'éducation : son 
système de régulation n'est pas clairement en surplomb mais de type apparemment libertaire. 
Comment y échapper cependant ? Force est de constater que son existence ne conduit pas à 
une déroute de la pensée mais rend immédiatement accessible un savoir de type factuel qu'on 
peut toujours approfondir si on le souhaite par d'autres moyens, du moins si on a la curiosité et 
des compétences suffisantes en recherche d'information. 
 
Bien d'autres ressources sont également disponibles, dont la validité n'est pas toujours assurée. 
On a déjà beaucoup écrit sur les problèmes posés, dont deux me semblent particulièrement 
préoccupants pour l'éducation : la facilité avec laquelle peuvent se propager des rumeurs et des 
informations malveillantes par l'intermédiaire des réseaux sociaux et la facilité du plagiat, sous 
ses différentes formes. Le plus grave est de mon point de vue le développement d'un marché de 
dissertations, travaux et mémoires de seconde main, qui ne sont pas librement accessibles (il 
faut payer pour y accéder) et ne sont donc pas repérables (du moins en dessous d'un certain 
seuil de diffusion) par les logiciels anti-plagiat dont se dotent désormais les institutions 
d'enseignement. 
 
Si les jeunes sont surtout en contact dans leur vie quotidienne avec des ressources non 
explicitement prévues dans une intention didactique, les enseignants ont depuis toujours fait 
appel à des supports et outils à visée spécifiquement pédagogique. Le XXe siècle a ainsi vu 
l'invention et la diffusion de la technologie éducative, c’est-à-dire de l'emploi par les enseignants 
de dispositifs utilisant des techniques de communication : radio, film, télévision, informatique… 
 
Ce mouvement a été abondamment documenté. On sait que la source peut en être trouvée à la 
fin des années 1800, avec l'usage de plaques de verre pour lanternes magiques (Perriault, 
2008), puis de films, d'abord muets puis parlants (Saettler, 1968), avant que les médias de 
masse comme la radio et la télévision n'en viennent à prendre le relais, puis d'autres dispositifs 
fondés sur des environnements informatisés. Un exposé de référence sur la question de ces 
environnements d'apprentissage est l'ouvrage d’E. Bruillard, Les machines à enseigner (1997), 
désormais en ligne. 
 
Parmi ces outils au service de l'enseignement, une tension a bien été repérée entre l'utilisation 
de médias à usage collectif relevant de l'audiovisuel, visant à faire accéder les élèves à des 
ressources sur des sujets divers, afin de soutenir leurs apprentissages, et les dispositifs 
techniques visant à gérer des parcours d'apprentissage individualisés, dans la lignée de 
l'enseignement programmé. C'est sur ce dernier point que nous allons maintenant nous 
concentrer. 
 

 Individualiser l'enseignement :  
un des buts de l'enseignement programmé 

 
L'enseignement programmé est souvent associé au béhaviorisme. Pourtant, d'autres approches 
ont été expérimentées selon des principes très différents, en particulier celle de C. Freinet. Ce 
dernier, très hostile à l'approche béhavioriste qu'il considérait comme typique d'un « esprit 
mécanique » visant à faire fonctionner l'école traditionnelle avec des machines, a proposé un 
système conforme à sa philosophie, fondé sur l'utilisation de boîtes et bandes enseignantes 
prolongeant ses fichiers auto-correctifs (Freinet, 1963). Les bandes, permettant de réaliser une 
programmation, étaient conçues pour être préparées coopérativement, être élaborées par les 
maîtres ou établies par les élèves eux-mêmes. 

                                                           
3 Salaun J.-M. (2012), Web de données, Google, Wikipédia, les liaisons dangereuses.  
http://blogues.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php/post/2012/06/06/Web-de-donn%C3%A9es,-Google,-Wikip%C3%A9dia,-les-
liaisons-dangereuses. 
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Illustration 1 - Présentation par C. Freinet d'une boîte et d'une bande enseignante  

http://www.icem-freinet.fr/archives/dpe/dpe-1bis/dpe-1bis.htm 
 

 
 

 
 
Au sein des approches d'inspiration béhavioriste, il y a en général décomposition a priori de la 
« matière à enseigner » en unités d'interaction ayant une structure canonique : apport 
d'information, questionnement, analyse de la réponse, branchement éventuel vers une autre 
unité. Mais plusieurs orientations sont repérables. On a coutume d'en distinguer deux en 
première analyse. D'une part, dans l'approche dite skinnerienne (d'après B.F. Skinner), linéaire, 
l'apprenant n'accède à une étape que s'il a répondu juste aux questions des précédentes. 
D'autre part, l'enseignement crowdérien, du nom de N. Crowder, qui connut une certaine 
célébrité pour le type de machine qu'il conçut, met en œuvre ce qu'il appelait une programmation 
intrinsèque, ramifiée (Crowder, 1960). On a ainsi une modélisation selon un graphe orienté qui 
décrit des parcours possibles dans une sorte de jardin botanique de situations pédagogiques. La 
transition d'un sommet à un autre est déclenchée par le système en fonction des réponses. La 
figure suivante présente un exemple de tel graphe avec indication des branchements prévus. 
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Illustration 2 - Crowder, 1960, p.295 
 
 

 
 
 
Il est ainsi théoriquement possible, avec l'aide d'un ordinateur, de s'adapter automatiquement 
aux usagers en fonction de leurs actions. En pratique, c'est bien entendu assez difficile. Il est 
nécessaire d'avoir conçu des parcours d'apprentissage, d'avoir bien identifié des erreurs 
classiques, révélatrices de déficits de compréhension, d'avoir pour chacune défini une 
remédiation sur la base d'une analyse didactique et de disposer d'un « modèle » de l'apprenant. 
Reconnaître une réponse est un problème en général délicat ; le diagnostic est d'autant plus 
facile que le spectre des réponses possibles est limité, ce qui explique la vogue des 
questionnements à choix multiples. Ces derniers peuvent d'ailleurs être très sophistiqués, 
notamment quand sont prévues des réponses générales implicites du type « toutes les réponses 
sont justes », « aucune réponse n'est juste », « la question n'a pas de sens », « il n'y a pas assez 
d'information pour répondre » (Denis & Leclercq, 2000). 
 
La recherche en intelligence artificielle (IA) a beaucoup travaillé à représenter symboliquement 
les connaissances en jeu (connaissances du domaine, connaissances pédagogiques…) sous 
forme explicite et déclarative, afin que des programmes puissent raisonner sur elles et jouer un 
rôle de coach de manière efficace et répondre aux questions des apprenants, afin de dispenser 
des enseignements intelligemment assistés par ordinateur (EIAO). Des théories cognitives à 
base de « règles de production » ont été élaborées, comme la théorie ACT* d'Anderson (1996) et 
mises en pratique. 
 
En France, les promoteurs des systèmes experts ont conçu dans la décennie 1980 des 
environnements opérationnels (Nicaud & Vivet, 1988), donnant corps à l'idée d'Enseignement 
Intelligemment Assisté par Ordinateur (EIAO). Une évolution relativement importante a eu lieu 
dans la décennie 1990 : il s'agit de l'émergence, au sein de la communauté IA, d'une 
conceptualisation différente des rapports entre apprenants et systèmes techniques. En 1994, 
M. Baron explique qu'autour de 1990 un détournement du sigle EIAO a eu lieu, pour parler 
d'environnements interactifs d'apprentissage avec ordinateur (toujours EIAO) : « Elle [cette 
appellation] renvoie à une vision constructiviste de l'apprentissage, selon laquelle l'apprenant 
construit ses connaissances en interagissant avec un milieu (au sens didactique du terme) ou 
environnement, ce qui donne à l'apprenant et à son apprentissage le premier rôle, aux dépens 
de la vision "transfert de connaissances" de l'enseignant à l'enseigné. Cette appellation permet 
ainsi d'évoquer un "environnement d'apprentissage" qui peut être plus large que le système 
informatique proprement dit » (Baron, 1994). 
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Un nouveau changement est intervenu en 1998. N. Balacheff, qui retient l'idée de pilotage de 
l'apprentissage humain et utilise le terme de télématique, alors en vigueur, qui sera ensuite 
supplanté par celui d'Internet, développe alors l'idée d'environnements informatisés pour 
l'apprentissage humain (EIAH) : « la complexité du pilotage de l’apprentissage humain est telle 
qu’il est nécessaire de dépasser les modèles de systèmes artificiels autonomes au profit de 
modèles de coopération d’agents humains et artificiels pour réaliser ce pilotage. La mise en 
œuvre de tels modèles est rendue possible par le développement de la télématique et de plates-
formes multi-agents, elle soulève des problèmes nouveaux de coopération et de 
communication » (Balacheff, 1998). 
 
Cette idée de coopération va prendre de l'importance. En 2000, E. Bruillard et ses collègues, 
dans un numéro spécial de la revue Sciences et techniques éducatives (STE) en hommage à 
Martial Vivet, pionnier de l'intelligence artificielle disparu prématurément en 1999, soulignent 
aussi ce point en prenant en compte le développement de formations à distance : « La 
généralisation des réseaux, un intérêt accru vers des situations d’apprentissage à distance 
amènent à concevoir des environnements répartis sur les réseaux et à médiatiser la 
communication entre les différents acteurs. Il s'agit alors de concevoir des systèmes coopératifs 
d'apprentissage intégrant comme acteurs des formateurs et des apprenants, offrant de bonnes 
conditions d'interaction à travers les réseaux entre agents humains et agents artificiels de même 
que de bonnes conditions d'accès à des ressources formatives, réparties, humaines et/ou 
médiatisées. » (Bruillard & al., 2000, p.47) 
 

 De l’individu à la communauté 
 
La question de l'apprentissage s'est donc trouvée progressivement reformulée dans le cadre 
d'activités collectives instrumentées. On est passé de la nécessité de situer un individu par 
rapport à un parcours optimal, ce qui implique de disposer d'une « métrique » permettant au 
système de placer un individu particulier vis-à-vis d'un profil d'expert du domaine (Py, 1998), à 
celle de positionner les individus les uns par rapport aux autres au sein d'une population de 
référence (parfois abusivement appelée communauté). 
 
On peut en effet estimer que, face à une grande masse de données issues d'une population 
nombreuse, des similitudes pourront être trouvées qui définiront des profils. D'ailleurs, c'est bien 
ainsi que fonctionnent les systèmes actuels de recommandation sur Internet (les personnes qui 
ont acheté le produit x ont aussi acheté les produits suivants, y et z…). Ce type d'approche 
reposant sur des méthodes mathématiques et informatiques sophistiquées donne des résultats 
et peut avoir une grande valeur heuristique. Il a cependant une limite intrinsèque : l'ordinateur n'a 
accès qu'à une toute petite partie des actions des apprenants, qui reflètent plus ou moins leurs 
difficultés. Il ne s'agit jamais d'un profil de personne, mais seulement d'un profil-type de traces 
reflétant plus ou moins l'activité d'une personne placée dans une situation donnée à un moment 
donné au sein d'une population particulière. 
 
Toujours est-il que l'établissement de motifs pertinents de traces d'apprentissages par « fouille 
de données » automatique (data mining) au sein de grandes masses de données (big data) 
donne lieu à des recherches actives. Une revue internationale, le Journal of Educational Data 
Mining (JEDM)4 a été créée en 2009, signe de l'émergence d'une communauté scientifique. On 
note également l'émergence d'une autre communauté se donnant pour étendard Learning 
analytics and knowledge (LAK) (mesures d'apprentissage et savoirs), partageant l'objectif de 
mieux utiliser les grandes masses de données pour améliorer l'éducation mais se voulant 
davantage ancrée dans le domaine des sciences de l'apprentissage et visant avant tout à 
informer les acteurs afin de leur offrir une marge d'action supérieure (en anglais : empowering 
instructors and learners) (Siemens & Baker, 2012). 
 
Ces recherches représentent un enjeu important au moment où une tendance se manifeste vers 
la mise en place de plates-formes massivement ouvertes, destinées à de très grands nombres 

                                                           
4 http://www.educationaldatamining.org/JEDM/ 
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d'apprenants et mobilisant peu d'enseignants. En effet, si l'on prend au sérieux ce type d'offre qui 
suppose des capacités d'auto-direction des apprenants, alors il est important de leur fournir de 
bons indicateurs sur ce qu'ils ont accompli, de mettre en place des alertes les mettant 
éventuellement en rapport avec un tuteur… 
 
Une question autrefois longuement débattue aux USA est celle de la nature des médias, 
ressources et autres environnements. Ne seraient-ils pas, comme le prétendait R.E. Clark (1994) 
de simples véhicules de livraison de l'instruction ? Pour cet auteur, en effet, ce sont les méthodes 
employées qui influencent l'apprentissage des élèves. Cette vue est fondée sur le fait que les 
études expérimentales comparant des groupes utilisant et n'utilisant pas certains médias, ne 
montrent en général pas de différences significatives dans le résultat à un test final. Elle n'a pas 
eu grand écho en France où la question des méthodes est largement laissée à l'initiative des 
enseignants. Ces derniers, travaillant en situation de direct, évitent dans les situations ordinaires 
(hors participation à une innovation ou une recherche) ce qui risque de compromettre leur 
autorité sur les classes. En revanche, la question des cultures liées aux technologies et de leur 
transmission aux jeunes (c’est-à-dire de la mise en place d'objets d'enseignement spécifiques) a 
mobilisé chercheurs et praticiens. 
 
 

2. A nouvelles cultures,  
 nouveaux enseignements ?  

 
 
S'agissant des technologies, aussi bien pour l'audiovisuel que pour l'informatique, la France a 
choisi dès 1970, au moins dans la formation générale de second degré, une approche de type 
distribué : les disciplines existantes ont reçu comme mission de les prendre en compte. Cela a 
conduit à un succès assez limité car, dans la formation de second degré, chaque discipline est 
un système historiquement constitué avec ses propres enjeux. Ce qui y est généralement pris en 
compte, scolarisé, c'est l'utilisation d'instruments intéressants pour la discipline : les calculatrices 
scientifiques en mathématiques, l'expérimentation assistée par ordinateur en sciences. Deux 
secteurs font exception : la documentation, inspirée par les sciences de l'information et de la 
communication et, au niveau collège, la technologie dont les programmes ont, dans les années 
1990, théorisé l'informatique comme la technologie de l'information entendue comme « matière 
d'œuvre ». Il n'en reste pas moins que l'idée de créer de nouvelles disciplines revient 
périodiquement sur le devant de la scène. 
 

 De l’éducation aux médias à la maîtrise de l’information :  
une brève synthèse 

 
Très tôt, devant la diffusion des médias de masse (en particulier la télévision), s'est posée la 
question de savoir s'il ne faudrait pas mettre en place une « éducation de l'écran » (Friedmann, 
1963). L'éducation aux médias est devenue un thème intéressant le ministère de l'Education 
nationale, qui a créé en 1983 un centre spécialisé, le Centre de liaison de l'enseignement et des 
médias d'information (CLEMI)5. Des chercheurs ont travaillé la question sans qu'il y ait eu 
création d'une discipline nouvelle dans la formation générale. 
 
Cette orientation a été renouvelée par l'importance prise par la question de la culture 
informationnelle (information literacy), largement nourrie par les sciences de l'information et de la 
communication dès les années 1970 (Liquète & al., 2012). La situation institutionnelle n'est ici 
pas la même : il existe depuis plusieurs décennies dans le système scolaire des « professeurs 
documentalistes », qui ont reçu une formation aux sciences de l'information et de la 
communication, et ont une mission spécifique à l'égard de ce qui est relatif à l'information et à la 
documentation. Mais leurs conditions d'exercice sont telles qu'ils ne peuvent pas à eux seuls 
transmettre une culture de l'information à tous les élèves. 
 

                                                           
5 http://www/clemi.org/fr 
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La diffusion de l'informatique a créé une situation nouvelle car sont apparus des systèmes 
d'information très différents de ceux qui existaient auparavant, se prêtant bien au tâtonnement et 
à la recherche plein texte, renouvelant complètement la recherche d'information et offrant des 
possibilités d'instrumentation inédites. Mais la perception de ce qu'il faudrait introduire dans 
l'enseignement varie selon les communautés scientifiques s'intéressant à l'information. 
 
Une différence de point de vue existe ainsi entre d'une part l'informatique et, d'autre part, les 
sciences de l'information et de la communication, et plus largement, ce qu'on appelle désormais 
les « humanités numériques », traduction française de digital humanities6. 
 
Un problème vient notamment de l'appréciation de ce que recouvre le terme information. 
A. Serres relève ainsi, en 2008, trois valences du terme et pose de manière claire la question des 
« éducations à » qui sont associées à chacune : «… les trois cultures, mais aussi les trois 
“éducations à...” qui leur sont liées : la culture informatique, caractérisée par “l'info-data” et la 
formation aux TIC (la computer literacy), la culture des médias, définie par “l'info-news”, et 
l'éducation aux médias (la media literacy), la culture de l'information-documentation, reposant sur 
“l'info- knowledge” et donnant lieu à l'éducation à l'information (information literacy) » (Serres, 
2008). 
 
Ces trois cultures restent séparées. Delamotte et Liquète, représentants des sciences de 
l'information et de la communication, mettent en 2010 l'accent sur les deux dernières et plaident 
pour une « translittératie » : « L’analyse des contenus en circulation et des modes de 
communication engagés entre les acteurs reste la pierre angulaire d’une approche éducative aux 
médias et à l’information. Par l’exploration et la déconstruction de ce construit social qu’est 
l’information, une éducation de type translittératique permettrait notamment aux plus jeunes de 
se rapprocher de l’idée que l’information est une construction, reposant donc sur des 
représentations du monde et non pas comme de simples reflets d’une supposée réalité » 
(Delamotte & Liquète, 2010, p.33). 
 
En revanche, pour les informaticiens la perception est différente. L'informatique a été définie par 
l'Académie française en 1966 comme la science du traitement rationnel, notamment par machine 
automatique, de l'information entendue comme « le support des connaissances et des 
communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux »7. Selon G. Dowek 
(2011), elle s'organise autour de quatre grands concepts : algorithme, machine, langage et 
information, cette dernière étant entendue au sens de représentation des données sous forme 
symbolique, ce qui est très spécifique et lié à la notion de processus de traitement (qu'assurent 
les algorithmes traduits dans un langage spécifique pour s'exécuter sur les machines). 
 
La question soulevée, pour reprendre les termes de O. Le Deuff (2012) est celle de la 
convergence possible de trois types de littératie (en fait de culture) : informationnelle, médiatique 
et numérique (en fait informatique) dont il souligne que les rapports historiques ont plutôt été de 
concurrence que de coopération. 
 
Cette pluralité de lectures donne lieu à débat entre informaticiens et spécialistes des sciences de 
l'information et de la communication autour de ce que pourrait représenter la translittératie. 
 
E. Bruillard, informaticien attentif à la formation des jeunes aux processus et aux concepts en jeu 
dans le traitement de l'information, relève que la technique est opaque. Il met en garde contre le 
fait de « penser la documentation dans des formes disciplinaires issues du 19e siècle : un savoir 
constitué à transmettre, alors que les sciences de l’information et de la communication, qui se 
voudraient leur référence universitaire, ne cessent de déconstruire les modalités d’élaboration et 
de diffusion des savoirs ». Il insiste sur la nécessité pour les humains de comprendre et de créer 
afin de pouvoir s'émanciper et propose de remplacer « lire-écrire-compter » par « lire-écrire-
computer » (Bruillard, 2011). 

                                                           
6 Un journal académique, Digital Humanities Quaterly est ainsi publié depuis 2007 : 
http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/1/1/000007/000007.html 
7 Définition de l’informatique par l’Académie française, 1966. 
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« Pour résumer, l’actualisation du lire-écrire-compter prend en compte l’informatique et ses 
technologies, afin de développer des compétences, faire acquérir des connaissances, 
d’émanciper les humains en leur donnant un pouvoir d’agir (« empowerment »). On pourrait 
risquer une mise à jour, en remplaçant “compter” par “computer”, jeu de mot facile, et expression 
euphoniquement peu heureuse, mais qui permet d’attester de la présence des machines dans la 
trilogie de base » (Bruillard, 2012). 
 
Pour sa part, D. Frau-Meigs, tenante de l'éducation aux médias, le rejoint en ce qui concerne la 
« computation », mais en recadrant le propos : « Si la “capacité à maîtriser l’information” 
(“information literacy”) vient compléter l’éducation aux médias (“media literacy”), il faut lui en 
adjoindre une troisième, de l’ordre de la computation, pour constituer une “translitératie” sur tous 
supports. Cette démarche implique de faire converger la réflexion épistémologique sur 
l’information et les différentes disciplines qui y contribuent – information-communication, 
informatique, documentation, éducation –, en ayant une approche prospective et 
constructiviste » (Frau-Meigs, 2012). 
 
Bien entendu, la question est de savoir comment il serait possible de réaliser cette synthèse. Les 
possibilités d'évolution du système éducatif sont très limitées et, comme indiqué plus haut, le 
processus est lent. 
 

 Enseigner l’informatique à l’école : un projet au long cours 
 
Il est tout d'abord utile de se souvenir que si l'informatique, science reconnue socialement 
comme porteuse d'enjeux importants pour l'avenir, a trouvé une place dès les années 1960 dans 
l'enseignement supérieur et les formations techniques, il n'en est pas allé de même dans les 
filières générales. Une opération d'enseignement d'une option informatique au lycée a eu lieu 
dans les années 1980, mais elle s'est éteinte dans les années 1990 (Baron & Bruillard, 1996). Ce 
n'est pas qu'elle ne rencontrait pas de succès auprès des élèves et des familles. Mais elle coûtait 
cher en formation continue des enseignants et la volonté politique n'a pas suivi : à la fin des 
années 1980, on a commencé à considérer l'informatique uniquement comme un outil, ne 
nécessitant pas de formation particulière. Le balancier est reparti dans l'autre sens (quoique 
lentement) au début des années 2000 avec la création du brevet informatique et internet (B2i) 
définissant un certain nombre de compétences à acquérir, en faisant cependant l'impasse sur les 
savoirs sous-jacents constitutifs d'une culture. 
 
Récemment a été créée une option Informatique et sciences du numérique (ISN) en classe de 
terminale scientifique et une série de réflexions ont été menées sur l'urgence à enseigner 
l'informatique à tous. Ainsi, un rapport récent de l'Académie des sciences, Enseigner 
l'informatique, il est urgent de ne plus attendre (Institut de France, Académie des sciences, 2013) 
a conclu en ce sens, suscitant un assez large spectre de réactions, parfois passionnées. Ce 
rapport prend nettement position sur les rapports entre le numérique et l'informatique : « Le 
développement de l’informatique et la numérisation systématique d’informations de toutes sortes 
bouleversent l’ensemble de la société et de ses activités, conduisant à ce qu’on appelle au sens 
large “le monde numérique” […]. Mais, dans notre pays, tout le monde ne reconnaît pas encore 
trois vérités que l’Académie des sciences tient à affirmer avec force et que ce rapport va 
commenter en détail : 
 
- La route vers le monde numérique repose sur les progrès conjoints de la science et de la 

technique informatiques. 
- La science informatique est devenue une discipline autonome avec ses formes de pensée et 

ses résultats propres. 
- Si elle est indispensable et contribue à réduire la fracture numérique, l’éducation aux 

pratiques numériques par les seuls usages des logiciels, ordinateurs et réseaux, n’a pas de 
réel apport en termes d’éducation à la science informatique » (p.6). 
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Un certain nombre de recommandations sont présentées, parmi lesquelles : « Dans les 
programmes de l’école primaire, inclure une initiation aux concepts de l’informatique. Mêler dès 
ce niveau des activités branchées et débranchées. Au collège : introduire un véritable 
enseignement d’informatique, qui ne soit pas noyé dans les autres enseignements scientifiques 
et techniques, mais développe des coopérations avec ceux-ci. Au lycée : proposer un 
enseignement obligatoire d’informatique en seconde, rendre obligatoire l’enseignement 
d’informatique en première et en terminale S, proposer un enseignement facultatif d’informatique 
en première et terminale L et ES. Continuer et développer l’enseignement d’informatique dans 
les séries techniques. » 
 
La vision est ainsi celle d'une offre cohérente tout au long du parcours scolaire des jeunes, avec 
trois phases principales : une sensibilisation au primaire, « qui peut se faire de façon 
complémentaire en utilisant des ordinateurs ou de façon “débranchée“ » ; un approfondissement 
au collège, avec une « initiation à la programmation », un perfectionnement au lycée, avec « un 
approfondissement accru des notions de base et des expérimentations les plus variées 
possibles ». Le rapport met évidemment l'accent sur le rôle fondamental de la formation des 
enseignants. 
 
 

3. Discussion et perspectives  
 
 
Le numérique est multiforme et très présent dans la vie quotidienne des jeunes. Ces derniers 
sont nés dans un univers déjà riche en équipements informatisés reliés en réseau. Mais le 
qualificatif d'indigène numérique qui leur est parfois attribué ne rend pas compte du fait que sans 
formation, soit à l'école soit dans leur famille ou dans un groupe de pairs, ils n'ont pas la capacité 
d'être acteurs parce qu'ils n'ont pas les éléments pour conceptualiser les processus en cours. Ce 
point a bien été attesté (Giannoula & Baron, 2002 ; Fluckiger, 2008 ; Baron & Bruillard, 2008). 
 
La formation des jeunes aux technologies intéresse plusieurs communautés d'acteurs 
universitaires qui ont chacune leurs propres enjeux (en particulier dans le domaine de la 
formation des futurs enseignants), leur agenda spécifique, et qui communiquent 
occasionnellement entre elles par l'intermédiaire de personnes jouant un rôle de passeur à 
l'occasion de colloques de synthèse, de jurys de thèse ou dans le cadre de revues scientifiques à 
caractère pluridisciplinaire. Ceci étant, ce ne sont pas les universitaires qui prennent des 
décisions, mais des politiques. Ces derniers doivent prendre en compte des rapports de forces 
auxquels les premiers ne sont pas directement soumis et sont moins intéressés par des 
problématiques scientifiques que par des résultats d'expertise jugés solides leur permettant de 
prendre rapidement des décisions qui seront ensuite diffusées dans les médias avant d'être 
appliquées si rien ne s'y oppose. 
 
Si l'avenir n'est pas écrit, l'appréciation de la situation actuelle permet de proposer un certain 
nombre de conjectures. Il est vraisemblable que la tension entre, d'une part, l'utilisation de 
ressources numériques pour apprendre et enseigner et, d'autre part, la mise en place de 
nouveaux enseignements, subsistera encore assez longtemps car le système scolaire est 
organisé de manière robuste. 
 
On peut aussi supposer que persistera l'opposition entre ce qui trouve place à l'école et ce qui se 
diffuse dans la société car ce qui a été scolarisé perd du même coup son caractère excitant ou 
simplement innovant, d'autant que les adolescents se construisent largement par transgression, 
plus ou moins acceptable, des règles en vigueur. 
 
L'utilisation de ressources numériques à l'école est un phénomène qui paraît inscrit dans la 
durée et qui va sans doute prendre une importance centrale dans le travail enseignant. Il est 
cependant difficile de prévoir les formes que prendra la production de ces ressources. On peut 
estimer que coexisteront encore longtemps plusieurs logiques, entre création individuelle, 
production communautaire et secteur privé. Les communautés d'enseignants constituées autour 
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du logiciel libre continueront certainement à être actives, en particulier celles qui fonctionnent 
selon le modèle de la ruche décrit par I. Quentin : ce type de communauté met l'accent sur les 
produits finis plutôt que sur le processus d'élaboration. Il s'appuie sur le collectif plus que sur les 
individus car ces derniers partagent des valeurs fortes et s'oppose aux réseaux qu'elle qualifie de 
type « bac à sable », qui « offrent, au contraire, une grande liberté à leurs membres » et 
« n’imposent ni règle ni adhésion à des valeurs collectives » (Quentin, 2012). 
 
La diffusion d'outils efficaces d'analyse de traces permettant à des apprenants de se situer par 
rapport à un groupe et, donc, d'adapter leurs efforts, est certainement une piste intéressante et il 
conviendra de suivre avec attention ce qui se développe autour des nouvelles formes de 
formations ouvertes. Enfin, on peut aussi conjecturer que le rôle des instruments informatiques 
dans les apprentissages disciplinaires croîtra et ouvrira de nouvelles possibilités. 
 
S'agissant de la transmission aux jeunes générations d'une culture et d'une formation, A. Chervel 
relevait il y a vingt-cinq ans que « les processus de mise en place et en fonctionnement d'une 
discipline se caractérisent par leur circonspection, par leur lenteur et par leur sûreté […] La 
naissance et la mise en place d'une nouvelle discipline ont pris quelques décennies, parfois un 
demi-siècle » (Chervel, 1988). Dans l'immédiat il est probable que, dans un univers de moyens 
limités, une forme de concurrence continuera à exister entre l'éducation aux médias et 
l'informatique. 
 
En ce qui concerne l'enseignement de l'informatique, qui me semble une perspective inéluctable, 
il est trop tôt pour savoir ce qu'il adviendra à court terme des initiatives en cours. Il s'agit en effet 
d'un acte lourd de conséquences pratiques, en particulier financières, qui oblige, comme le 
remarquait A. Prost, à un redécoupage de la semaine de l'élève, celle-ci n'étant guère extensible, 
et à la diminution corrélative d'autres types d'enseignement. 
 
Il n'est pas impossible que l'on aille à court terme vers des cotes mal taillées où l'Etat soit conduit 
à limiter ses dépenses. On peut ainsi imaginer que des enseignements d'informatique seront 
rapidement installés en classes préparatoires scientifiques et en classe de terminale (il y a là en 
effet une grande urgence). Mais il se pourrait que soit reportée à des jours meilleurs la mise en 
place d'enseignements spécifiques aux niveaux scolaires antérieurs. On pourrait alors aller vers 
la mise en place au niveau collège de formes de sensibilisation des jeunes à l'éducation aux 
médias comme à l'informatique reposant sur les disciplines existantes. A l'école on peut imaginer 
que se développeront des innovations incluant des formes de programmation simples et une 
sensibilisation à l'algorithmique. 
 
Quoi qu'il en soit, toute solution durable devra prendre en compte la question dès le niveau de 
l'enseignement primaire, où les contraintes liées aux disciplines scolaires sont moins fortes. Cela 
suppose en revanche que soit résolu un problème délicat : la mise en place d'actions de 
formation continue des enseignants en poste et la prise en compte de cet aspect dans les 
masters de préparation à l'enseignement primaire. 
 
Remerciements  
Merci à Monique Baron et Aurélie Beauné pour leur lecture attentive et leurs critiques avisées. 
 
 

Bibliographie 
 
 
ANDERSON J.R. (1996), « ACT: A simple theory of complex cognition », American Psychologist, n°51(4), p.355-
365, doi:10.1037/0003-066X.51.4.355. 

BALACHEFF N. (1998), « Formalisation des connaissances et modélisation des Environnements Informatiques 
pour l’Apprentissage Humain », présenté aux Assises du GDR I3, Lyon. 

BARON M. (1994), « EIAO, quelques repères », Terminal, technologie de l’information, culture et société, n°65. 
http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000297/fr/. 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Georges-Louis Baron 
 
 

102 
 

BARON G.-L. (1997), « Des technologies “nouvelles” en éducation ? », Recherche et formation, n°26, p.121-130. 

BARON G.-L. (2011), « Autour d’un mot de la formation : Learning design », Recherche et Formation, n°68, 
p.109-120. Consulté de http://rechercheformation.revues.org/1565. 

BARON G.-L. & BRUILLARD E. (1996), L’informatique et ses usagers dans l’éducation, Paris, Presses 
Universitaires de France. Consulté de http://www.stef.ens-cachan.fr/annur/bruillard/usag_somr.htm. 

BARON G.-L. & BRUILLARD E. (2008), « Technologies de l’information et de la communication et indigènes 
numériques : quelle situation ? », STICEF - Sciences et technologies de l’information et de la communication 
pour l’éducation et la formation, n°15. Consulté de http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2008/09r-
baron/sticef_2008_baron_09p.pdf. 

BRUILLARD E. (2011), « Quelle base pour une discipline scolaire information-documentation ? », Mediadoc, n°6. 
Consulté de http://www.fadben.asso.fr/Quelles-bases-pour-une-discipline.html. 

BRUILLARD E. (2012), « Lire-écrire-computer : émanciper les humains, contrôler les machines », E-Dossiers de 
l’audiovisuel. L’éducation aux cultures de l’information, Consulté de http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-
audiovisuel-l-education-aux-cultures-de-l-information/lire-ecrire-computer-emanciper-les-humains-controler-les-
machines.html. 

BRUILLARD E. & al. (2000), « Quinze ans de recherche informatique sur les sciences et techniques éducatives 
au LIUM », Revue Sciences et Techniques Educatives, n°7(1), p.87-145.  
Consulté de http://pepite.univ-lemans.fr/Telechargement/francais/6-STE_Lium2.pdf. 

BRUILLARD E. (1997), Les machines à enseigner, Paris, Hermès. Consulté de http://www.stef.ens-
cachan.fr/annur/bruillard/mae_somr.htm. 

CHERVEL A. (1988), « L’histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche », Histoire de 
l’éducation, n°38(1), p.59-119. doi:10.3406/hedu.1988.1593. 

CLARK R.E. (1994), « Media will never influence learning », Educational Technology Research and 
Development, n°42(2), p.21-29, doi:10.1007/BF02299088 

CROWDER N. (1960), « Automatic Tutoring by Intrinsic Programming », Teaching Machines and Programmed 
Learning. A Source Book, A.A. Lumsdaine & R. Glaser (éd.), Washington, National Education Association of the 
United States, p.286-298. 

DELAMOTTE E. & LIQUETE V. (2010), « La trans-littératie informationnelle. Eléments de réflexion autour de la 
notion de compétence info-communicationnelle scolaire et privée des jeunes », Recherches en communication, 
n°33, p.17-34. Consulté de http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/6734/6334. 

DENIS B. & LECLERCQ D. (2000), « Quelques pistes méthodologiques pour développer des compétences 
d’autoformation chez des apprenants à l’université », Communication présentée au colloque du CNAM sur l’auto-
formation, Paris, Retrieved November 12, 2010, from http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/13235. 

DOWEK G. (2011), Les quatre concepts de l’informatique. Consulté de http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-
00676169. 

FLUCKIGER C. (2008), « L’école à l’épreuve de la culture numérique des élèves », Revue française de 
pédagogie, n°163, p.51-61. Consulté de http://rfp.revues.org/978. 

FRAU MEIGS D. (2012), « La radicalité de la culture de l’information à l’ère cybériste », E-Dossiers de 
l’audiovisuel. L’éducation aux cultures de l’information. Consulté de http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-
audiovisuel-l-education-aux-cultures-de-l-information/la-radicalite-de-la-culture-de-l-information-a-l-ere-
cyberiste.html. 

FREINET C. (1963), « Les Dossiers Pédagogiques de l’Educateur n°1bis. Les boîtes enseignantes : 
autocorrection et programmation », Coop’ICEM. Consulté 9 octobre 2013, à l’adresse http://www.icem-
freinet.fr/archives/dpe/dpe-1bis/dpe-1bis.htm. 

FRIEDMANN G. (1963), « L’école et les communications de masse : opinions, documents, débats », 
Communications, n°2(1), p.123-134. doi:10.3406/comm.1963.952. 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Georges-Louis Baron 
 
 

103 
 

GIANNOULA E. & BARON G.-L. (2002), « Pratiques familiales de l’informatique versus pratiques scolaires : 
représentations de l’informatique chez les élèves d’une classe de CM2 », Sciences et Techniques éducatives, 
volume 9(3-4), p.437-456. 

INSTITUT DE FRANCE - ACADEMIE DES SCIENCES (2013), L’enseignement de l’informatique en France. Il est 
urgent de ne plus attendre, n°66, p.34. 
 Consulté de http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads_0513.pdf. 

LE DEUFF O. (2012), « Littératies informationnelles, médiatiques et numériques : de la concurrence à la 
convergence ? », Etudes de communication, n°38(1), p.131-147. 

LEVREL J. (2006), « Wikipedia, un dispositif médiatique de publics participants », Réseaux, n°138(4), p.185-218. 

LIQUETE V. & al. (2012), « Introduction », Etudes de communication, n°38(1), p.9-22. 

MOEGLIN P. (2002), « Qu’y a-t-il de nouveau dans les nouveaux médias ? Un point de vue des sciences de 
l’information et de la communication », Actes du Symposium international francophone, G.L. Baron & E. Bruillard 
(éd.), Paris, INRP-MSH PNER-IUFM de Basse-Normandie, 31 janvier au 1er février 2002, p.153-164. 

NICAUD J.-F. & VIVET M. (1988), « Les tuteurs intelligents : réalisations et tendances de recherches », TSI. 
Technique et science informatiques, n°7(1), p.21-45.  
Consulté de http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=6989425. 

PERRIAULT J. (2008), La logique de l’usage : essai sur les machines à communiquer, Paris, Editions 
L’Harmattan. 

PY D. (1998), « Quelques méthodes d’intelligence artificielle pour la modélisation de l’élève », Sciences et 
Techniques Éducatives, volume 5(2). http://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190201. 

QUENTIN I. (2012), « Fonctionnements et trajectoires des réseaux en ligne d’enseignants », Ecole normale 
supérieure de Cachan. Consulté de http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00823180 

SAETTLER P. (1968), A History of Instructional Technology, New York, McGraw-Hill Book Company. Consulté 
de http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED022362. 

SERRES A. (2008), La culture informationnelle. Consulté de http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00267115. 

SIEMENS G. & BAKER R.S.J. d. (2012), « Learning analytics and educational data mining: towards 
communication and collaboration », Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and 
Knowledge, p. 252-254, New York, NY, USA, ACM. Doi:10.1145/2330601.2330661.  

VANLEHN K. & al. (2005), « The Andes Physics Tutoring System: Five Years of Evaluations», International 
Journal of Artificial Intelligence in Education, volume 15(3).  
Consulté de http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a521915.pdf. 

 



 104

Réhabiliter l’Homme avec la technologie 
 
 

Stéphane Simonian1 
 
 

  Résumé 
 
 
La tension entre une approche fonctionnaliste et phénoménologique des artefacts met en avant 
deux conceptions des technologies. La première, approche fonctionnaliste ou « utilitariste », 
vise à savoir ce qu’un artefact permet de faire ; la seconde ce qu’un artefact permet de 
comprendre. Ce double enjeu sera développé dans une approche philosophique en s’appuyant 
notamment sur la pensée de Gilbert Simondon (1958). Dans cette perspective, la mise en 
débat proposée concerne le regard porté par les humains sur les technologies à l’école qui les 
conduit à porter un regard sur eux-mêmes. Est-il possible de réduire l’homme à un « individu 
technique » ? Les technologies permettent-elles de valoriser la dimension « phénomé-
nologique » des êtres humains ? Ces questions centrales trouvent une place particulière dans 
le secteur éducatif et formatif où les tentatives d’introduction des technologies sont toujours 
délicates animant des débats souvent vifs entre les technolâtres et les technophobes. Il est ici 
proposé une approche « unificatrice » dans le rapport homme-technologie en considérant une 
technologie comme une manière d’anoblir l’humain dans ce qu’il a de plus spécifique 
(interpréter, comprendre, remédier à l’erreur, etc.), de le libérer de certaines contraintes 
fonctionnelles pour lui permettre d’être au monde et dans le monde. Une des conséquences est 
de changer notre regard sur la technologie en reconnaissant, par exemple, que former les 
enseignants, les élèves, aux technologies c’est aussi les former sans les technologies. 
 

 
 
 
Notre propos vise à problématiser les tensions inhérentes à l’intégration des technologies 
numériques à l’école notamment à partir des processus d’instrumentation-instrumentalisation 
(Rabardel, 1995). Nous traduirons ces tensions en termes de « conflits » sachant que les 
recherches conduites sur l’attitude des acteurs de l’éducation (enseignants, parents, élèves) 
dans le domaine des technologies de l’éducation, montrent une oscillation entre des postures 
technophiles et sceptiques. Les acteurs technophiles se situent entre le « techno-déterminisme » 
et le « finalisme » (Chaptal, 2007) considérant qu’il suffit d’intégrer une technologie dans un 
environnement pour qu’un changement ait lieu. Pour eux, le changement est rendu possible par 
l’adaptabilité quasi automatique des objets techniques à une demande sociale qui préexiste, 
voire à une sorte de techno-anthropologie darwinienne, culminant dans l’admiration que 
suscitent, par exemple, les soi-disant « digital natives ». Les acteurs « sceptiques », pour 
reprendre la terminologie de Papert (1981), puiseraient dans l’abondante littérature qu’a suscitée 
la critique de la modernité, depuis les prémonitions de Rousseau jusqu’à l’ontologie 
heideggérienne.  

 
Cependant, notre propos ne prétend pas apporter une réponse assurée au sein de ces 
oppositions dont l’enjeu et la complexité n’échapperont à personne. Il vise plus modestement à 
tenter de mieux poser la question2. En vivant, naissant, grandissant, apprenant, dans un monde 
où sont présents des objets techniques, c’est notre « être-au-monde » qui est de part en part 
façonné par ces objets (Leroi-Gourhan, 1943/1971 ; Serres, 2012). Dans cette perspective, le 
couple humain-technique, réduit ici au couple humain-numérique, pose la problématique des 
relations que les humains entretiennent avec les objets numériques. En effet, si les actions 
humaines permettent d’instrumentaliser des artefacts (Rabardel, 1995), ceux-ci le sont aussi en 
étant implémentés dans un environnement comme en témoignent les technologies androïdes. 
Ces technologies, basées sur des protocoles de communication entre « machines » sans qu’il 
soit nécessaire que l’humain intervienne, semblent pouvoir influencer notre manière de penser et 

                                                           
1 Maître de conférences, Equipe Education, Cultures, Politiques (ECP), Université de Lyon 2. 
2 Je tiens à remercier Alain Kerlan, professeur des universités émerite en sciences de l’éducation à l’université de Lyon 2,  qui a 
initié la réflexion conduite dans cet article. 
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participer au développement de processus cognitifs spécifiques (localiser une information dans 
un environnement non linéaire, par exemple). 
 
Dans le triangle enseignant-instrument-élève, l’approche proposée est souvent anthropocentrée 
pour mettre en évidence certaines tensions au sein des couples enseignants-instruments, 
enseignants-élèves, élèves-instruments, pouvant se traduire en termes de déshumanisation de 
l’apprentissage ou, à l’opposé, en termes d’instrumentations potentiellement émancipatrices 
favorisant la créativité, la découverte, etc. Dans cette perspective, l’approche anthropocentrée 
proposée par Rabardel (1995), ancrée dans la psychologie constructiviste, semble 
particulièrement intéressante : un artefact devient un instrument pédagogique en fonction de 
l’activité poursuivie, permettant aux acteurs de développer des schèmes d’utilisation et des 
règles communes de fonctionnement. En d’autres termes, un artefact devient un instrument en 
intégrant un « dispositif idéel en tant que projet fondateur qui oriente en permanence, souvent de 
manière implicite, l’activité de responsables et de certains intervenants ; le dispositif vécu par les 
acteurs dans sa mise en œuvre sur le terrain, selon les contextes spécifiques, les dispositions et 
les compétences ; le dispositif fonctionnel de référence, base commune de règles formelles et de 
cadres pratiques à partir desquels se mènent les négociations et se prennent les décisions. » 
(Albero, 2010b, p. 67). Il est alors possible que des conflits apparaissent entre des acteurs qui ne 
partagent pas les mêmes « dispositifs » mais aussi suite à un écart entre ces dispositifs (le 
dispositif vécu corrobore-t-il celui idéel et/ou fonctionnel ?). C’est pourquoi l’approche 
phénoménologique a été sollicitée (Heidegger, 1958 ; Husserl, 1961 ; Russel, 1969). Elle peut 
permettre de problématiser les processus d’instrumentalisation-instrumentation à partir de la 
représentation des individus sur leur rôle, place et fonction dans l’environnement d’apprentissage 
mais aussi sur la représentation du rôle, place et fonction des instruments destinés à l’éducation 
(cédérom éducatif, plateforme d’apprentissage) ou mis au service de l’éducation (blog, forum de 
discussion, etc.) dans l’environnement d’apprentissage. Comme le précise Heidegger (1958), 
avec l’exemple du « marteau », la question de l’« être au monde » (Dasein) ne peut se limiter à 
l’étude d’un sujet manipulateur et pragmatique face à un artefact multiplement utilisable. Il 
s’agirait plutôt de penser une « ustensilité » constitutive du monde auquel appartiennent les 
artefacts. Dans cette perspective, tout artefact faisant sens dans le monde où il est investi – le 
monde scolaire par exemple – ferait immédiatement sens au-delà de ce monde.  
 
Ainsi considéré, l’utilisation des objets numériques en classe s’étend aux utilisations hors des 
murs de l’école et concerne davantage le couple humain-numérique que les seules spécificités 
d’un objet ou d’un individu qui nécessiteraient des connaissances et compétences spécifiques. A 
ce positionnement, nous devons ajouter celui – plus ancien – de l’anthropologie des techniques 
et de la communication : le processus d’instrumentalisation d’un artefact s’inscrit dans une 
approche culturelle et environnementale. Il dépend, en partie, de sa familiarité avec l’usager, de 
la porosité entre « techniques nouvelles » et « techniques anciennes » et de son intégration dans 
le « milieu » ambiant (Leroi-Gouhran, 1943). De ce point de vue, un enseignant instrumentalisera 
plus facilement un artefact en fonction de ses connaissances et des correspondances de cet 
instrument à un usage hérité (du tableau au vidéoprojecteur ou au Tableau Blanc Interactif, TBI). 
Dans le cas où l’artefact n’aurait pas d’histoire pédagogique (cas du forum de discussion, des 
blogs, etc.), il serait plus difficile d’en déterminer une utilité a priori, seule l’utilisation permettrait 
de développer des usages pédagogiques par tâtonnements ; ce qui n’est pas sans poser un 
certain nombre de problèmes que nous aborderons ultérieurement. 
 
Ainsi, deux regards complémentaires semblent se dégager pour comprendre les processus 
d’instrumentation-instrumentalisation : celui de la « fonction » qui considère les objets 
numériques comme étant dans le monde du faire et de la finalité (Leroi-Gouhran ; 1943), comme 
le prolongement d’une intention qui peut être modifiée au cours même de la situation (Rabardel, 
1995) ; celui phénoménologique sous l’angle de la signification (Heidegger, 1958) où l’utilité au 
sens « utilitariste » (recherche d’une satisfaction immédiate et personnelle) tend à disparaître au 
profit du monde sensible considérant les objets comme des instruments étant dans le monde, 
permettant de comprendre le monde et questionnant la place des individus et des techniques 
dans le monde. Nous aborderons distinctement ces deux approches dans un souci d’explicitation 
et de différenciation, bien que nous les considérions comme faisant partie intégrante des 
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phénomènes de compréhension des relations que les humains entretiennent avec un objet 
technique. En d’autres termes, s’il est possible de valoriser une approche plutôt qu’une autre, 
nous souhaitons éviter toute logique « substitutive » qui vise à penser uniquement à la technique 
ou à l’humain, omettant de penser en termes de solidarité sujet-instrument, fonction-signification. 
 
Pour cela, nous ferons essentiellement recours à la pensée de Gilbert Simondon (1958). Sa 
tentative de réhabilitation de tous les objets techniques dans la culture des hommes et, plus 
spécifiquement, dans l’éducation et la formation, témoigne de la nécessité de développer des 
capacités de signification portant sur les objets techniques, notamment pour se détacher du faire, 
de la servitude qu’engendre la réduction de la relation aux objets techniques à un rapport 
utilitaire individualisé et pour le repositionner dans son environnement socio-culturel et socio-
technique. Le problème de l’aliénation des individus à la technique est aussi une problématique 
transversale au couple humain-numérique compris dans une approche anthropocentrée qui tend 
souvent à opposer l’humain et la technique, ou à survaloriser l’humain à la technique. Il s’agit 
plutôt, ici, d’étudier leur complémentarité en se demandant quelle est la part d’humanité d’un 
objet technique et, réciproquement, quelle est la part d’artificialité d’un être humain. 
 

 
1. Une compréhension  
 en termes de « fonction-utilité-finalité » 

 
 
Il est admis que l’objet, en tant qu’artefact, constitue seulement une partie de l’instrument, sa 
partie neutre ou universelle (Rabardel, 1995). Cette partie est relativement indépendante de 
l’usage car elle n’est pas le produit d’une création spontanée. Sa réalisation est le résultat d’une 
activité finalisée pendant laquelle le concepteur s’est imaginé l’utilisation future de cet artefact. 
De ce point de vue, si l’être vivant est un être individuel qui porte avec lui son « milieu » associé, 
il en va différemment pour l’objet technique qui est « fabriqué » et « détachable » de l’ensemble 
qui l’a produit. « Là est la différence entre l’engendré et le produit » (Simondon, 1958, p.83). En 
ce sens l’objet peut être considéré, au départ, comme un « élément technique » qui tente d’être 
incorporé à un milieu pour devenir, éventuellement et par la suite, un « individu technique » (en 
tant qu’il détermine un milieu autant que le milieu le détermine) ou un « ensemble technique » 
(intercommunication avec d’autres objets où l’objet ne peut exister indépendamment des autres 
objets). Un ensemble technique, comme le réseau Internet, pose de multiples difficultés telles 
que la capacité des individus à identifier l’information crédible, à cheminer pour trouver 
l’information dans un environnement non linéaire, à identifier et connaître les autres, à filtrer 
l’information (Simon, 2004) : l’accroissement de la vitesse de traitement de l’information par une 
machine n’a aucun rapport avec la structuration intelligible des humains et laisse l’entière 
responsabilité aux individus de hiérarchiser l’information. La limite de l’approche 
« fonctionnaliste » serait donc qu’elle tendrait à réduire l’objet technique à ce qu’il permet à un 
individu de faire du point de vue de l’usage prévu/prescrit, alors qu’il y a aussi à considérer ce 
que cet objet permet de faire d’autre, et  à ce qu’il permet de faire autrement (Simondon, 1958).  
 
 

 L’approche fonctionnaliste 
 
Tout recours à un objet technique contient une idée, une intention, dépendant des potentialités 
de  cet objet (permises par son ou ses concepteurs) et du sujet lui-même qui lui assigne des 
fonctions, sachant que l’interaction suppose une « reconnaissance immédiate » qui assimilerait 
l’interaction sujet-objet technique à une autopoïèse (Varela, 1989 ; Varela & al., 1993) ou à une 
affordance3 (Gibson, 1979). Lorsque l’objet principal d’étude concerne les humains, ce qui est le 
cas des approches « anthropocentrées », il est supposé non seulement qu’il « s’adapte » au 
milieu et modifie sa relation à ce milieu (comme peut le faire aussi bien une machine) et qu’« il se 
modifie lui-même et s’invente des structures internes nouvelles ; autrement dit, c’est en 

                                                           
3 Affordance dans son acception première : perception immédiate traduisible par une « signification immédiate » pour une 
action immédiate (Gibson, 1979). 
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s’introduisant lui-même complètement dans l’axiomatique des problèmes vitaux qui le 
caractérisent, qu’il les résout selon sa manière propre » (Simondon & Château, 2010, p.15). En 
ce sens, les objets techniques peuvent être considérés comme des objets « humanisés » en tant 
que prolongement amplifiant de l’intention humaine permettant l’équilibration et la formation d’un 
ensemble appelé « écosystème ».  
 
De nombreux travaux en sciences de l’éducation montrent que la spécificité des techniques est 
constamment à prendre en compte (Linard, 1996 ; Jacquinot, 2001 ; Albero & Thibault, 2009 ; 
Albero, 2010a). Il y a dans ce cas un déséquilibre des deux côtés : d’une part, un individu n’a pas 
une connaissance complète et totale sur un objet technique (de sa conception, de son utilisabilité 
et de ses finalités) ; et, d’autre part, l’objet technique n’a pas de capacité symbolique et émotive. 
Ces différences font que si nous pouvons considérer l’humain et les machines comme des 
acteurs, ou actants (Latour, 1993), ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Cette 
différence semble nous obliger à considérer l’être humain comme le composant central d’un 
environnement d’apprentissage portant un regard sur lui-même, autrui, les objets techniques et, 
plus généralement, sur l’environnement d’apprentissage. Lorsque l’objet technique prend le 
statut d’« actant », il est considéré comme un intermédiaire entre l’humain et son environnement 
pour renforcer l’idée que c’est l’humain qui met l’objet technique au monde, qui lui donne un 
sens, pour être lui-même dans le monde, faire monde et (se) donner un sens (Heiddeger, 1958). 
Le risque encouru d’un tel positionnement est qu’à force de se focaliser sur l’instrument, l’individu 
oublie – dans le même temps – de se donner un sens pour agir dans l’environnement (logique 
substitutive). Tout jugement herméneutique devrait avoir comme principe de précaution la 
solidarité sujet-instrument pour éviter, par exemple, qu’un enseignant se demande ce qu’il doit 
faire en classe si un support « prend sa place » » (cas de l’utilisation d’un cédérom éducatif en 
classe). 
 

 La relation sujet-objet technique : vers une approche écologique 
 
L’approche écologique défendue par Simondon (1958) invite à identifier un composant par son 
interdépendance avec un autre et à ne pas l’étudier comme un objet isolé. La difficulté principale 
concerne alors l’identification d’interactions et leurs natures. Une des manières de procéder se 
trouve dans l’approche fonctionnaliste qui « [en opposition au culturaliste], considérant le 
système à un moment donné, s’interroge sur la manière dont sont sélectionnés ceux qui sont 
appelés à y jouer un rôle » (Erny, 1981, p.186). Cette approche, non exclusivement 
synchronique, étudie également la persistance des objets techniques dans l’environnement et 
leur assemblage : la disposition des objets techniques dans une salle de classe témoigne d’une 
conception historique de l’enseignement où l’enseignant a la place centrale ; tout est orienté vers 
cet acteur (les chaises, l’estrade, le tableau, etc.) indiquant de manière tacite, la place occupée 
par celui qui possède le savoir, voire sa manière de le transmettre, et celle occupée par ceux qui 
ne le possèdent pas. Cette spatialité peut être modifiée lors de l’utilisation d’ordinateurs en 
classe, pouvant aussi modifier l’activité de l’enseignant comme celle de l’élève, les relations 
pédagogiques, etc.  
 
C’est pourquoi la proposition de Simondon attire notre attention du fait que si un objet technique 
est présent dans un environnement c’est qu’il est théoriquement et potentiellement 
« compatible » avec d’autres, sans que ne soient prédéterminées les formes de relation futures. 
Cependant dans une telle approche, il est possible que l’action humaine aboutisse à une 
tension : l’objet technique est « artificiel » dans le sens où il est artificiellement créé par l’homme 
et ne fait pas partie, par essence, du monde naturel et, surtout, pédagogique. En interagissant 
avec des individus, il s’« humanise » et incorpore d’autres caractéristiques non prévues 
initialement : utilisation du forum de discussion pour formaliser une pensée, co-construire le 
savoir, remédier à l’erreur, etc. Les multiples porosités des objets techniques leur permettent 
alors de « muer » en perdant leur caractère artificiel et surtout en se rendant « indispensables » 
dans l’activité humaine (exemple de la calculatrice). Ceci expliquerait que les individus sont 
souvent des « protecteurs » des objets techniques hérités. L’hypothèse peut être faite que 
l’analyse des usages d’un objet nécessite au minimum une transition intergénérationnelle, 
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pouvant expliquer certains « conflits générationnels » dans l’acceptation/refus d’utiliser certains 
objets. 
 
Dans une approche écologique, l’artificialité ne s’applique par qu’aux artefacts (objets fabriqués 
et détournés par les humains) mais à tous les composants d’un écosystème, donc également 
aux individus eux-mêmes. L’humain crée l’artificialité de l’objet technique mais aussi de lui-
même. En effet, en ayant recours à des objets numériques un individu se fonctionnalise, il crée 
des modes d’organisation, de production, de relation sociale, de pensée, qui le rapprochent des 
« machines ». Pour éviter qu’un individu se considère, ou soit considéré, comme un « individu 
technique », il doit apprendre à s’en différencier et reconfigurer l’ensemble de son environnement 
de travail et d’apprentissage. Finalement, il semblerait cohérent que l’usage crée, dans la durée, 
de la servitude tout en transformant notre environnement et en rendant le futur incertain. Ces 
questions semblent surtout présentes chez les enseignants du fait du nombre croissant de 
tâches qu’ils peuvent confier à une « machine » : ressources pédagogiques, exercices, 
rétroactions suite à des erreurs identifiées, évaluations finales (Fluckiger, 2008). Elles concernent 
aussi les élèves en ce qui touche aux connaissances et compétences attendues. Que va devenir 
l’élève, l’enseignant, si les machines contrôlent la totalité, ou en grande partie, les modes de 
transmission des savoirs et de ses échanges ? Quel va être leur rôle dans l’environnement 
d’apprentissage ?  
 
 

2. Comprendre l’objet technique  
 dans ses significations pour l’homme 

 
 
Tout instrument est un espace-temps de propagation avant d’être un lieu d’interaction 
(Simondon, 1958). Dans cette perspective tout objet numérique n'est pas déterminé par ce qu'il 
permet directement de faire mais parce qu'il permet de réunir. En ce sens il est un possible du 
possible, cette partie – parfois invisible – qui permet à deux composants d’environnements 
différents ou similaires de s'allier, d'avoir une signification mutuelle (Simondon, 1958), d'être 
perméables (Leroi-Gourhan, 1943) et donc, idéalement, de leur permettre d'interagir en vue 
d'obtenir un effet, plus ou moins préalablement, souhaité. C’est pourquoi, d’un point de vue 
« anthropocentré », il est considéré que « la force libératrice de la réflexion ne peut être 
remplacée par un déploiement de savoir techniquement utilisable » (Habermas, 1968, p.96), car 
le débat n’est pas technique mais ontologique (Heidegger, 1958). Questionner la technique c’est 
questionner des acteurs vivant dans une époque et culture données (Leroi-Gourhan, 1943) et, de 
manière plus générale, c’est questionner des humains sur la situation sociale qui les réunit et leur 
condition, comme en témoigne le paradoxe auquel nous invite Rabardel (1995) : en agissant sur 
l’homme (instrumentation), les « machines » finiront par nous instrumentaliser ; et 
réciproquement, en les instrumentalisant, elles finissent par nous instrumenter, voire penser à 
votre place. Ainsi considéré, il semble nécessaire de dépasser le visible lié aux actions effectives 
pour considérer la relation d’un sujet avec un objet technique comme éminemment intellectuel et 
conflictuel le conduisant à réfléchir sur sa position et son rôle dans l’environnement éducatif et, 
plus généralement, sur ce qui le spécifie en tant qu’être humain. Car, force est de constater, 
depuis la machine de Turing de 1945, que la comparaison « homme-machine » ne cesse de se 
développer, tentant de réduire les spécificités de l’un par rapport à l’autre, en appliquant des 
protocoles issus des découvertes sur les processus cognitifs et métacognitifs. Ce miroir ne 
permet pas encore de nous voir et de nous comprendre clairement car les « machines » 
présentent des caractéristiques considérablement différentes de l’humain : sa capacité de 
stocker et traiter les données ne peut se substituer aux capacités métacognitives, symboliques et 
affectives des humains. L’humain et la technique forment un tout. 
 

 L’approche éco-anthropocentrée 
 
Reprenons ici la distinction de Simondon (1958) entre outil et instrument : l’outil est un objet 
technique qui permet de « prolonger » le corps et/ou l’action de l’homme (raquette de tennis, par 
exemple) ; l’instrument est un objet technique qui prolonge la compréhension du monde dans 
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lequel il évolue (télescope, par exemple). Cette distinction, certes caricaturale, a le mérite de 
mettre en évidence deux dimensions indissociables que peut revêtir un objet numérique. Si la 
tendance de l’approche fonctionnaliste est d’identifier ce qu’un objet permet de faire, l’approche 
phénoménologique s’oriente davantage sur ce qu’un objet permet de comprendre. Tout 
« instrument », pour reprendre la terminologie de Rabardel (1995), est à la fois pensé pour 
l’action et pour mieux appréhender une situation (schèmes d’utilisation) mobilisant des processus 
sémio-pragmatiques (Meunier & Peraya, 1993). Il semble donc que Rabardel, comme Simondon, 
mettent en évidence la finalité compréhensive des objets techniques en tant qu’ils représentent 
une partie de la compréhension d’une activité, d’un environnement et, plus largement, du monde 
dans lequel vit et agit un individu. 
 
L’approche « éco-anthropocentré », ici valorisé, insiste sur la nécessité d’articuler, voire de 
déplacer, la focale de la fonction-outil des objets à celle de l’instrument-compréhension de ces 
objets ; l’objet constituant une réalité intermédiaire en s’immisçant entre les humains, et entre 
l’humain et son milieu. Ce point de vue, réduit à l’utilisation que fait un individu d’un instrument, 
permet d’identifier un conflit pédagogique récurrent, en fonction du statut de l’objet (Simondon, 
1958) : statut de minorité lorsque le recours à un objet est désordonné (cas de l’usage par un 
apprenti, un enfant) ; statut de majorité lorsqu’il est un acte ou une opération réfléchis (cas de 
l’ingénieur, voire d’un adulte). L’ensemble des instruments numériques (moteurs de recherches, 
tablette, logiciels ludo-éducatifs, etc.) sont ergonomiquement conçus pour des utilisations 
intuitives, pour être rapidement utilisables, développant des processus inductifs, de 
tâtonnements, d’essais-erreurs, alors que l’enseignement vise des utilisations raisonnées, 
conscientisées. La logique d’utilisation rend difficile une compatibilité avec certaines modalités de 
l’enseignement notamment depuis l’avènement du modèle constructiviste. En ce sens une 
contradiction semble être effective entre logique « technique » et logique « éducative », entre 
deux types de connaissances : les connaissances subconscientes et les connaissances 
déclaratives. 
 
Un tel positionnement indique également que si un objet fait partie de notre environnement dès 
notre enfance, cette précocité engendre une familiarité qui conduira les individus à développer 
des usages intuitifs et des connaissances subconscientes. Un apprentissage informel aurait lieu. 
En ce sens les « nouvelles » générations ont des usages intuitifs des « nouveaux » objets 
techniques surprenant les aînés qui eux cherchent à rationnaliser, opérationnaliser, ces mêmes 
objets. Finalement les enseignants chercheraient à attribuer un statut de majorité à un objet 
numérique (même s’ils doivent préalablement passer par des phases de tâtonnements) alors que 
les élèves accepteraient, sans complexe, le statut de minorité de ces mêmes objets. Cette 
opposition conduirait, à renforcer le conflit pédagogique énoncé préalablement, d’autant que la 
qualité d’un objet technique réside souvent, pour les utilisateurs, dans l’interface de commande 
qui vulgarise les connaissances et compétences nécessaires à son utilisation (Blandin, 2002). 
Ce type de qualité, appelé « utilisabilité », participe à la transposition des savoirs en vulgarisant, 
au sens didactique du terme, des schèmes techniques, créant potentiellement des conflits 
didactiques (Marquet, 2011) car derrière ces savoirs, se cachent d’autres savoirs liés au 
fonctionnement général de l’objet (Baron & Bruillard, 2001) et des savoirs périphériques 
nécessaires à leur utilisation (Rabardel, 1995 ; Proulx, 2002 ; Fluckiger, 2008) : lire et écrire, par 
exemple.  
 
Dans cette perspective, les discours politiques (Puimatto, 2005) qui incitent à confier le statut de 
« majorité » au numérique notamment à travers les expressions d’« environnement numérique 
de travail » ou d’« espace numérique d’éducation », oublient de modifier d’autres variables, 
pourtant essentielles, de l’environnement éducatif, pour réduire le clivage entre processus 
« inductif » et processus « déductif », entre savoir utiliser et savoir de fonctionnement. Force est 
de constater, que le numérique scolaire reste encore politiquement « impensé » (Jeanneret, 
2001 ; Robert, 2005), d’autant que les injonctions institutionnelles incitant à intégrer des 
environnements numériques scolaires finissent par accroitre le poids des responsabilités pour 
chacun des acteurs en oubliant de repositionner l’ensemble des acteurs dans l’environnement 
scolaire, valorisant in fine la nécessité de tous (enseignants, élèves, familles) d’apprendre à 
apprendre (Albero, 2004). Des inégalités scolaires semblent d’ailleurs se creuser en fonction du 
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rôle effectué par les parents : le numérique serait favorable aux enfants dont les parents 
essaieraient de développer des usages proches du monde scolaire (Fluckiger, 2008). 
 

 L’approche phénoménologique :  
libérer l’humain en réhabilitant la technique  

 
L’être humain est un « chef d’orchestre » : c’est celui qui dirige l’ensemble des techniques en 
considérant les objets techniques comme des individus techniques capables de le remplacer 
pour certaines de ses fonctions. Pour cela, les humains doivent apprendre que le rôle 
fondamental des objets techniques est de leur permettre de se libérer d’une partie de leur 
« individu fonctionnel » même s’ils pensent qu’ils sont reconnus socialement, 
professionnellement, pédagogiquement, pour cela. En admettant que l’objet technique peut être 
un individu technique, en réhabilitant la technique avec l’humain, c’est finalement l’humain qui est 
réhabilité dans sa capacité à créer, à fournir des significations aux choses (quid es), aux 
phénomènes et aux faits. C’est pourquoi, plutôt que se demander « à quoi sert un objet ? », il 
faudrait commencer par se demander « qu’est-ce que c’est ? » et « qu’est-ce qu’il va me 
permettre d’être ? ». En ce sens, la culture technique, comme celle aujourd’hui du numérique, 
doit faire l’objet d’apprentissage spécifique (Baron & Bruillard, 2001 ; Proulx, 2002) pour 
comprendre le fonctionnement général des objets, leurs potentialités et les nouvelles 
potentialités de leurs utilisateurs. L’apprentissage des objets numériques (B2i, C2i), de leurs 
fonctions (manipulations et finalités), nécessite donc de redéfinir la place de l’humain dans 
l’environnement et ses nouvelles fonctions. En connaissant les manières d’utiliser les objets 
numériques et leurs fonctionnements, les élèves – comme les enseignants – développent des 
apprentissages « phénoménologiques » pour trouver leur place et leur rôle dans le monde des 
significations (compréhension), en fonction des connaissances qu’ils ont – et de celles qu’ils 
construisent – avec ce qu’ils définissent comme monde (Husserl, 1961). Ce positionnement 
évite, d’ailleurs, toute crainte que la « machine pense à notre place » d’autant qu’elle ne saurait 
interpréter, quelle que soit à ce jour la qualité des protocoles de communication machine-
machine et homme-machine, les données de manière symbolique, affective, sociale et 
historique.  De ce point de vue, l’objet technique joue un « rôle transductif » (Simondon, 1958) en 
véhiculant une partie des apprentissages et de leurs modes de transmission d’une époque à une 
autre. En d’autres termes, ce n’est pas la stricte compétence d’utilisation d’un objet technique qui 
compte (passage pour l’apprentissage de l’écriture du stylo au clavier, du clavier azerty ou 
qwerty), liée à des « schèmes techniques », mais la ou les technicité(s) qu’il véhicule liée(s) à 
des schèmes « opératoires » (graphème pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture) que 
nous pourrions qualifier de schèmes d’utilisation hérités. Et, au-delà de l’apprentissage scolaire, 
l’approche phénoménologique consiste à ne pas réduire l’homme à un individu technique, à de 
strictes fonctions identifiables, mais à encourager des enseignements et des formations sur les 
significations d’être dans le monde à partir des instruments qui sont à notre disposition. 
 
 

3. Conflits pédagogiques liés aux pratiques  
 sociales développées hors des murs de l’école 
 

 
A l’ère du numérique, les rapports particuliers qu’entretiennent les humains avec ces objets 
renouvellent des débats, toujours vifs, entre des partisans et des sceptiques (Papert, 1981), 
notamment autour de la question de la culture numérique (Proulx, 2002) et des « digitales 
natives ». De nombreuses questions se posent à considérer que certains dispositifs numériques 
finiraient par penser à notre place et participeraient à l’évolution de notre manière de penser. Les 
exemples de ces évolutions sont saisissants sur le réseau Internet créant une démarche 
inductive, par tâtonnement et sérendipité (Ertzscheid, 2002), mettant l’orthographe au second 
rang dans la trouvaille d’information, brouillant les repères sur le statut d’un document numérique 
(information, savoir), sur sa crédibilité et sa fiabilité ; mais permettant aussi d’accéder à des 
contenus de manière permanente ; d’interagir avec des individus que nous ne connaissons pas 
et avec qui il serait possible de construire une culture et des connaissances communes ; de 
pouvoir être virtuellement et simultanément présent dans plusieurs mondes. La réflexion portée 
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sur la relation sujets-objets techniques semble donc essentiellement ontologique et culturelle 
comme en témoignent les recherches sur la fracture numérique (Ollivier, 2006 ; Rizza, 
2006 ; Durampart, 2007) ou sur l’identité sociale (Inaudi, 2005), mettant au jour des écarts 
constants liés aux savoirs construits, souvent de manière tacite, faisant émerger des usages non 
éducatifs (Moeglin, 2005), stabilisant des pratiques sociales, et finissant par créer un déséquilibre 
dans une situation d’enseignement-apprentissage où les finalités prescrites et espérées 
d’utilisation sont différentes de celles d’une utilisation privée.  
 
L’accroissement de la couverture numérique en France (Deroin, 2013)4 ne fait que renforcer ce 
décalage entre des pratiques sociales hors de l’école qui finissent par construire des usages 
(pour les enseignants comme pour les élèves) dont le réinvestissement pour un usage scolaire 
peut s’avérer délicat. Ce type de conflit d’usage apparaît entre des acteurs (entre élèves, 
enseignants, enseignants-élèves) qui n’ont pas développé les mêmes usages hors de l’école 
mais aussi entre des acteurs qui ont connu des usages différents dans l’école. Une des raisons 
de ce type de conflit pédagogique serait lié au développement massif et précoce du numérique. 
Précoce du fait de l’écart entre sa diffusion sociale et scolaire (Deroin, 2013). Pour réduire cet 
écart, le pari a été pris de considérer le numérique comme une compétence transversale (B2I), à 
défaut de le considérer comme un savoir fondamental et à part entière (savoir de 
fonctionnement, Baron & Bruillard, 2001) issu d’un processus socio-historique incorporant des 
savoirs périphériques hérités et des savoirs techniques spécifiques : lire, écrire, identifier la 
crédibilité de l’information à partir de sa source, etc. Par conséquent la problématique de 
l’utilisation des objets numériques est bien une problématique éducative, y compris lorsque ces 
objets ne sont pas utilisés à l’école ou dans une perspective éducative.  
 
La question de spécificité de la culture numérique (Proulx, 2002) et de la nécessité de l’école de 
s’en saisir prend ici tout son sens et témoigne de cette difficulté récurrente à intégrer dans l’école 
des normes issues de pratiques sociales hors de l’école. Constat est fait que les élèves sont de 
plus en plus équipés et utilisent les technologies numériques dans leur foyer (Fluckiger, 2008), 
incorporant des savoirs liés à la lecture-écriture et développant des compétences relationnelles 
dans l’utilisation de logiciel de messagerie synchrone et asynchrone. Il semble alors que la 
porosité entre des utilisations issues de la sphère privée à celle éducative soit essentielle, et 
réciproquement (cahier de texte numérique, par exemple), questionnant également la 
perméabilité entre ces environnements, notamment ceux des environnements d’apprentissage 
institutionnels (appelés communément la « classe ») pour accepter des usages s’étant construits 
hors des murs de l’école. Pour réduire ce déséquilibre, enseignants, familles et élèves doivent 
trouver un consensus pour construire un usage pédagogique car les environnements 
numériques d’apprentissage, comme les environnements numériques de travail (Cherqui-Houot, 
2010) ou ceux dédiés à l’accompagnement scolaire (Inaudi, 2005), agissent dans plusieurs 
mondes (Fluckiger, 2008) notamment celui hors de l’école (Inaudi, 2005 ; Glasman & Besson, 
2005).  
 
Du moment où les objets numériques correspondent à d’autres objets déjà connus socio-
culturellement dans une activité d’apprentissage (schèmes d’utilisation hérités), ce consensus 
sera plus facile à construire, voire directement établi tacitement. La vidéo-projection et le tableau 
numérique interactifs en sont des exemples en tant qu’ils s’inscrivent dans la continuité du 
tableau « noir », remettant peu ou pas en question les conceptions et pratiques pédagogiques 
enseignantes et apprenantes, mais pouvant les faire évoluer. En revanche, lorsque les objets 
n’ont pas de préalables en termes d’utilisation pédagogique, ils poseraient davantage de 
difficultés questionnant les enseignants, les familles et les élèves sur leur propre rôle, sur celui 
confié à la « machine », créant possiblement un conflit social : en étant utilisé pour d’autres 
activités que l’apprentissage (cas de l’utilisation hors de l’école d’un blog ou d’un moteur de 
recherche) par une multitude d’acteurs, les individus ont du mal à trouver un sens pédagogique 

                                                           
3 Si en 2002, 20% des ménages en France avaient accès à Internet, en 2012 la proportion des ménages s’élève 80%, soit un 
peu plus que la moyenne de l’Union européenne. Cette étude montre aussi que l’Internet mobile, défini comme l’accès à 
l’internet « sans fil » grâce à des moyens de communication comme le téléphone portable, les ordinateurs de poche, les 
tablettes numériques, etc. ne cesse de progresser au profit des « Smartphones » qui sont l’outil de connexion privilégié des 
Français pour se connecter à Internet (40 %), après l’ordinateur portable (30 %) et la tablette numérique (9%). 
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commun. Pour ces objets numériques, non socio-culturellement hérités et éloignés d’objets 
traditionnellement utilisés en classe, des applications pédagogiques restent possibles mettant 
davantage en jeu le rapport de l’utilisateur à son rapport au monde scolaire, à sa manière de se 
projeter dans ce monde. L’analyse du rapport sujet-instrument réduit à ce qu’en font des 
individus, à ce qu’ils en pensent, à l’attention qu’ils y portent, nécessite une compréhension 
ascendante : tout rapport d’un individu à l’objet numérique est le témoignage d’une des formes 
de son rapport au monde et de la compréhension même d’un monde plus vaste dans lequel il vit, 
évolue et tente d’acquérir une autonomie. Il semble donc nécessaire d’encourager des 
enseignements sur les significations d’être dans le monde à partir des caractéristiques du 
numérique, de considérer le numérique comme un savoir fondamental et non uniquement 
comme une compétence transversale. 
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Intérêts et limites de la clinique psychanalytique  
de recherche sur les TIC en éducation 

 
 

Jean-Luc Rinaudo1 
 

 
  Résumé 

 
 

Le propos de ce texte est de montrer en quoi la démarche clinique d’orientation 
psychanalytique peut être féconde pour l’analyse des pratiques médiatisées par technologies 
de l’information et de la communication (TIC) dans le champ de l’éducation et de la formation. 
Dans une première partie, les caractéristiques de cette démarche seront posées. Puis sera 
montré comment pratiques informatiques et pratiques éducatives, prises dans leur sens le plus 
large, peuvent s’articuler au niveau des mythes et désirs qui les sous-tendent. A partir d’un 
exemple issu d’une recherche, sera ensuite étudié comment les pratiques des TIC en formation 
conjuguent des vécus psychiques de l’ordre du négatif et de construction ou de renforcement 
des liens, tant pour les groupes que pour les sujets eux-mêmes. En conclusion, seront pointées 
la portée comme les limites de cette démarche de production de savoirs. 
 

 
 
 
Le propos de ce texte est de montrer en quoi la démarche clinique d’orientation psychanalytique 
peut être féconde pour l’analyse des pratiques médiatisées par technologies de l’information et 
de la communication (TIC) dans le champ de l’éducation et de la formation. Dans une première 
partie, les caractéristiques de cette démarche seront posées. Puis sera montré comment les  
pratiques informatiques et les pratiques éducatives, prises dans leur sens le plus large, peuvent 
s’articuler au niveau des mythes et des désirs qui les sous-tendent. A partir d’un exemple issu 
d’un travail de recherche, sera ensuite étudié comment les pratiques médiatisées par les TIC en 
formation conjuguent des vécus psychiques de l’ordre du négatif et de construction ou de 
renforcement des liens, tant pour les groupes que pour les sujets eux-mêmes. En conclusion, 
seront pointées la portée comme les limites de cette démarche de production de savoirs. 
 
 

1. De la clinique psychanalytique  
 
 
La clinique d’orientation psychanalytique se caractérise suivant deux dimensions fondamen-
tales : l’attention portée au sujet et celle portée au chercheur.  
 
La première dimension est donc l’attention portée au sujet. Notons d’emblée, qu’elle est 
première, non pas parce qu’elle est plus importante que la seconde, mais parce qu’elle est 
présentée ainsi, de façon habituelle et conventionnelle par les tenants de cette démarche. De 
fait, les deux dimensions sont liées. 
 
En recherche, la clinique, dont l’origine étymologique en médecine signifie ce qui se passe au 
chevet du malade, implique une rencontre entre le chercheur et au moins une personne ou un 
groupe. On pourrait catégoriser la clinique du côté des démarches de terrain qui s’opposent aux 
démarches de cabinet, de bibliothèque ou de laboratoire. Les personnes rencontrées ne feront 
pas l’objet d’expérimentation ni ne suivront de protocoles par avance fixés par le chercheur. 
Celui-ci tente, au contraire, de recueillir ce que ces personnes font, ressentent, vivent vis-à-vis 
d’une situation ou d’un dispositif particuliers pour lequel il vient les rencontrer. La clinique 
s’intéresse donc à des recherches en situation et en interaction. 
 
                                                           
1 Professeur des universités, Laboratoire Civiic, Université de Rouen. 
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C’est en ce sens que les personnes rencontrées sont dénommées sujets en opposition aux 
objets de recherche. Mais ce n’est pas qu’un simple jeu de dénomination. Reconnaitre un sujet, 
c’est accepter l’altérité, c’est-à-dire reconnaitre que l’autre a sa propre histoire, son expérience 
personnelle, s’est construit un savoir et un rapport au savoir, est porteur de projets, 
d’espérances, de frustrations, de croyances, d’idéologies et même qu’il existe une dimension 
inconsciente auquel lui-même n’a pas un accès direct et qui lui échappe. Cette altérité s’exerce 
dans un contexte social et institutionnel particulier. La démarche clinique implique donc la prise 
en compte de « la double détermination sociale et psychique » (Gaulejac, 2009, p.103) dans 
laquelle s’inscrit le sujet. Comme le propose Eugène Enriquez, il s’agit donc pour le chercheur de 
prendre en compte, autant qu’il le peut, le sujet, dans toutes ses dimensions, mythique, sociale, 
historique, institutionnelle, organisationnelle, groupale, inter-individuelle, individuelle et enfin 
personnelle (Enriquez, 1993, p.30). Du moins idéalement car on est sans doute, avec les propos 
d’Enriquez, plus proches de l’intention, de l’orientation que le chercheur veut donner à son travail 
et à sa démarche, que de la réalité des pratiques de recherches. Il arrive, en effet, souvent que 
le chercheur ne puisse avoir accès à certaines de ces dimensions, ou du moins que le recueil de 
données (le plus souvent l’entretien, mais aussi l’observation ou l’analyse des traces) n’apporte 
pas suffisamment d’éléments dans telle ou telle dimension. Non pas que le recueil soit mal 
construit ou de mauvaise qualité, mais parce que considérer pleinement l’autre comme sujet 
implique de ne pas lui imposer de thématiques nouvelles qui correspondent davantage aux 
attentes du chercheur qu’à ses propres préoccupations face à la situation pour laquelle le 
chercheur demande son concours. Vouloir orienter le discours recueilli ou la pratique observée 
dans telle ou telle direction transformerait cette démarche de terrain en travail de laboratoire. 
Cela constituerait d’ailleurs une contradiction fondamentale à la démarche clinique, car ce serait 
soumettre l’autre à ses propres désirs de chercheur, c’est-à-dire le considérer comme un objet et 
non plus comme un sujet. C’est ce qui justifie l’intérêt de la non-directivité dans le recueil des 
données, que ce soit par entretien ou par observation. Le chercheur clinicien doit donc accepter 
ce paradoxe de tenter de prendre en compte toutes les dimensions qui fondent le sujet, sans 
toujours avoir accès à toutes celles-ci. 
 
La seconde caractéristique de la démarche clinique concerne le chercheur. Premier outil de la 
recherche, selon Georges Devereux (1980), le chercheur doit également être considéré comme 
un sujet, c’est-à-dire comme étant le produit, au moment de son travail scientifique, d’un contexte 
social et institutionnel, d’une histoire personnelle, de croyances, de désirs plus ou moins 
refoulés…  
 
On pourrait dire que la démarche clinique est doublement subjective. D’une part, parce que les 
cliniciens considèrent les personnes qu’ils rencontrent en tant que sujets autonomes et non pas 
en tant qu’objets malléables. D’autre part, parce que le chercheur est lui-même aussi un sujet. 
Ce qui, dans d’autres démarches scientifiques, serait repéré comme un biais, est, en recherche 
clinique, une subjectivité pleinement assumée. Il s’agit alors de considérer que les conditions de 
production des résultats de recherche ne constituent pas des obstacles au travail du chercheur, 
des écrans pour empêcher l’accès au réel, mais qu’il faut, comme nous y invite encore une fois 
Georges Devereux (1980), les prendre en compte et tenter de comprendre comment elles 
produisent des avancées et laissent des zones dans l’ombre. La subjectivité de la clinique pose 
ainsi la question de la validation de ce type d’approche du réel qui ne vise pas à expliquer, 
prédire et reproduire des faits expérimentaux mais à donner du sens, rendre intelligibles, 
interpréter des situations et des pratiques. Sur cette question de la validation scientifique qui fait 
l’objet de nombreux débats, (voir par exemple Roger Perron, 1979), on peut répondre avec 
Vincent de Gaulejac que l’objectivité ne consiste pas « à neutraliser l’appréhension subjective, 
mais plutôt à analyser en quoi la subjectivité intervient dans la production de la connaissance » 
(Gaulejac, 2009, p.128). 
 

 Du rapport à la psychanalyse  
 
Mon propos jusqu’ici m’a permis de cerner ce qui spécifie la démarche clinique. Se pose 
évidemment une question importante : quel rapport avec la psychanalyse caractérise une 
démarche clinique se réclamant de cette orientation ? 
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Si on se réfère aux définitions que Sigmund Freud (1923) lui-même proposait de la 
psychanalyse, on peut retenir trois entrées. La première peut rapidement être écartée dans le 
contexte qui nous retient ici puisqu’il s’agit d’un dispositif thérapeutique, à savoir la cure 
psychanalytique. En revanche, les deux autres propositions nous intéressent : un corpus 
théorique, d’une part, et une démarche de savoir, d’autre part. 
 
En ce qui concerne le corpus théorique, on peut considérer que les travaux des psychanalystes 
constituent un vaste ensemble sur lequel les chercheurs en sciences humaines et sociales 
peuvent s’appuyer pour comprendre et analyser les dispositifs, les situations, les phénomènes, 
les discours qu’ils étudient. Le débat n’est pas ici de savoir si la psychanalyse peut être 
considérée comme une science ou comme un ensemble de savoirs ou de connaissances, mais 
plutôt d’accepter qu’elle fournit un cadre théorique riche pour la compréhension des situations 
éducatives et notamment les situations d’enseignement-apprentissages médiatisées par les TIC. 
En déportant de leur champ d’origine certaines notions et concepts, les chercheurs qui se 
réfèrent à une démarche clinique d’orientation psychanalytique contribuent à les enrichir, en 
particulier parce qu’ils mettent au travail des concepts ou des notions  pour donner du sens à des 
pratiques et des conduites de personnes ou de groupes ordinaires, normaux au sens de 
Georges Canguilhem (1963). 
 
Pour ce qui est de la démarche, dont Sigmund Freud écrivait qu’elle constitue le seul moyen 
d’accéder à des registres autrement inaccessibles du psychisme (1923), elle se caractérise par 
une attention flottante où le chercheur tente d’être, à l’image de l’analyste décrit par Wilfred 
Ruprecht Bion « sans mémoire et sans désir ». Encore une fois, nous sommes ici en présence 
d’une posture idéale, jamais atteinte, mais vers laquelle le chercheur essaie de tendre. Il s’agit 
bien sûr de considérer au moment de la rencontre avec les sujets qu’ils ont un réel savoir à 
apporter au chercheur et que leurs discours et leurs pratiques n’ont pas à obéir aux influences 
directes du chercheur par des relances basées sur des grilles d’entretien avec des thématiques 
préétablies, ou par des orientations manifestes de l’action du praticien rencontré. Mais il s’agit 
également pour le chercheur d’accepter de se laisser surprendre par l’imprévu de la rencontre. 
Enfin, il s’agit de se laisser toucher émotionnellement, de ressentir en lui ce qui se passe de 
façon directe, sans chercher, dans un premier temps, à proposer des interprétations armées de 
notions théoriques. C’est à la condition  de cette suspension de la théorie et de ses propres 
attentes que le chercheur peut ressentir ce qui se joue dans les phénomènes transférentiels et, 
qu’ensuite, dans le temps long de l’analyse de la recherche, il pourra proposer des 
interprétations de ce qui s’est joué, dit, vécu, à ce moment-là. 
 
Selon le rapport que chaque chercheur entretient avec la psychanalyse, et probablement en 
fonction des recherches et des personnes qu’il rencontre, il travaille dans une démarche clinique 
d’orientation psychanalytique plus ou moins saturée, pour reprendre l’expression de Claudine 
Blanchard-Laville (1999), depuis l’acceptation du postulat de l’inconscient et l’utilisation, presque 
en extériorité, du corpus théorique de la psychanalyse, jusqu’à la mise en œuvre à tous les 
niveaux de la recherche d’une démarche particulière d’accès au savoir où le chercheur se fait 
attentif aux phénomènes transférentiels. Précisons encore qu’il ne s’agit pas ici de la construction 
d’une échelle de valeur qui permettrait de différencier les bons cliniciens des moins bons d’entre 
eux. 
 
 

2. TIC et éducation : des liens archaïques  
 
 
A plusieurs reprises (par exemple, Rinaudo, 2012), j’ai pointé les liens que je repère entre 
fantasmatique de la formation décrite notamment par René Kaës (1975) et mythologie de 
l’informatique soutenue, entre autres, par Philippe Breton (1995). 
 
On retrouve tant chez les informaticiens que chez les éducateurs, un même désir de création 
d’un être intelligent, même si ce désir se développe dans des sphères sociales différentes. Ce 
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désir de création toute-puissante qui fait que chaque créateur peut s’imaginer devenir Dieu, se 
conjugue dans des mouvements psychiques ambivalents : d’une part, vouloir que l’autre accède 
à la subjectivation, c’est-à-dire devienne un sujet libre et autonome ; d’autre part, tenter de le 
garder sous influence, sous contrôle, faire de l’autre un objet de maîtrise ou d’emprise (et non 
plus un sujet) dépendant et soumis. 
 
Ces deux visages de l’informatique, avec une face noble et une part d’ombre, sont 
particulièrement bien montrés dans le petit film publicitaire que réalisa Ridley Scott en 1984, pour 
la sortie du Macintosh. On y voit tout d’abord un univers totalitaire où des hommes, vêtus d’un 
uniforme bleu gris, sans cheveux, respirant difficilement pour certains, marchent au pas vers une 
salle de conférence pour regarder l’écran géant et écouter silencieusement le discours de Big 
Brother. C’est le visage de l’informatique qui avilit, assujettit, entrave, liée au complexe militaro-
industriel. Surgit une jeune femme en tenue colorée de sport. Elle court, cheveux blonds au vent, 
échappant aux gardes, et parvient à fracasser l’écran d’un lancer de masse athlétique. C’est le 
visage de l’informatique qui libère et permet la création. Je ne soutiens pas, bien sûr, l’idée que 
telle ou telle marque d’ordinateurs serait davantage tournée vers la libération tandis que telle 
autre renverrait immanquablement à des processus désubjectivants. En revanche, si ce film a pu 
toucher des téléspectateurs, c’est sans doute parce que chacun expérimente conjointement ces 
deux faces des technologies de communication : « l’une diabolique et l’autre angélique » (Breton, 
1992, p.106). 
 
Concernant l’éducation, Claudine Blanchard-Laville a bien montré comment les pratiques des 
enseignants (mais sans doute pourrait-on étendre le propos à tout éducateur) se fondent sur un 
double mouvement, au niveau psychique inconscient : « une composante sadique en même 
temps qu’une composante bienveillante » (2001, p.248). Les pratiques éducatives articulent une 
dimension libidinale (certains diraient guidées par des pulsions de vie) et une dimension négative 
(portées par des pulsions de destruction). 
 
Ainsi informatique comme éducation, toutes deux prises au sens le plus large, font-elles appel 
originellement aux mêmes désirs archaïques et mettent-elles en jeu des processus psychiques 
de même nature. Pour ma part, j’avance que ces pratiques professionnelles et, partant de là, les 
pratiques médiatisées des enseignants et des apprenants, se construisent en tension entre un 
travail de déliaison et un travail de construction et de renforcement du lien, en situation 
professionnelle. 
 
 

3. TIC, déliaison psychique et travail du lien 
 
 
Le travail psychique de déliaison est un processus ordinaire de l’activité inconsciente. En ce 
sens, encore une fois, il n’est pas le seul fait de sujets ayant des conduites pathologiques, mais 
bien de chaque sujet, enseignant ou apprenant, aux prises avec les TIC dans sa pratique 
professionnelle. En particulier ce travail de déliaison est à l’œuvre de façon ordinaire à chaque 
fois qu’existe, pour le sujet, une nécessité de rejeter hors de la conscience des éléments 
psychiques ressentis comme dangereux pour la bonne santé psychique du sujet lui-même. Cela 
relève de ce que René Kaës nomme la négativité par obligation (Kaës, 1989). Elle traduit, selon 
lui, la nécessité pour l’appareil psychique d’effectuer rejet hors de soi, déni, négation ou encore 
désaveu. Cette nécessité́ s’impose au sujet pour la préservation de son organisation psychique. 
Elle se constitue sur la base de processus inconscients d'introjection, qui impliquent de prendre 
en soi ce qui est bon, et de projection, qui consistent à rejeter hors de soi ce qui est 
inassimilable, dangereux pour la psyché ou considéré comme mauvais. 
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 Un déni du conflit 

 
Pour illustrer mon propos, je m’appuierai sur un exemple qui me semble particulièrement 
emblématique de ce travail de déliaision psychique ordinaire auquel sont confrontés les 
enseignants ou les apprenants dans leurs pratiques médiatisées par les TIC. Il s’agit d’extraits  
d’un corpus d’entretiens recueillis lors d’une recherche, dirigée par Christine Develotte, sur la 
professionnalisation des métiers de la formation en langues autour des technologies éducatives. 
Ces entretiens ont été conduits avec l’ensemble des étudiants ayant suivi un cursus de master 
de français langue étrangère à distance, à la fin de leur formation. Il s’agissait de repérer 
comment ils avaient vécu le travail collaboratif et la façon dont ils avaient géré les éventuelles 
difficultés du travail en groupe. Or, ce qui est particulièrement frappant à la lecture des 
transcriptions d’entretiens individuels, c’est que, si tous les participants reconnaissent qu’ils ont 
dû affronter des « petits malentendus » dus essentiellement à la distance et à l’impossibilité 
d’interagir en direct et en face à face avec leurs collègues (« ah ben oui c'était même le quotidien 
des échanges tout était fait de malentendus »), tous affirment, en fin de compte, qu’il n’y a eu 
aucun conflit dans leur groupe de travail. Par exemple, trois d’entre eux indiquent qu’il « n’y a 
pas eu de tension dans le groupe du tout » ou que « c'était vraiment comme un vrai travail de 
groupe » ou encore que « ça s'est très très bien passé on a vraiment fait un travail d'équipe on 
était assez contentes du résultat et du coup ça n’a pas du tout été́ pesant ». Dans les recueils de 
données que j’opère, je n’ai pas habituellement une approche critique et suspicieuse des propos 
tenus dans leurs discours par les personnes qui m’accordent un entretien. Il serait d’ailleurs 
paradoxal d’aller à la rencontre de personnes pour recueillir leur discours et le remettre en cause 
de manière systématique. Cependant si je questionne ici les affirmations qui sont tenues aux 
chercheurs, c’est que toutes les personnes affirment que si leur groupe n’a pas connu d’épisode 
conflictuel, il en est bien autrement pour les autres groupes. A plusieurs reprises, sont ainsi 
évoqués les conflits chez les autres : « oui y a eu rupture du dialogue c'est-à-dire qu'on sort du 
salon comme on claque la porte » comme la disparition de certains membres des autres groupes 
voire de groupes entiers : « je crois savoir qu'il y a eu un groupe où là il y a eu une dissolution ou 
il n’y a pas eu justement cette remédiation entre les étudiants » ou encore, nous prenant à 
témoin : « c'est un phénomène dont vous vous êtes peut-être rendu compte par ailleurs dans 
d'autres groupes mais bon il y a quand même des groupes qui disparaissent en cours de route je 
crois ». Ainsi, les interviewés tiennent un double discours qui pourrait se traduire dans l’énoncé 
typique suivant : pas de conflit dans mon groupe (mais assurément dans les autres groupes des 
conflits existent) ! 
 
Je fais l’hypothèse que ce déni des conflits au sein même de leur propre groupe a pour fonction 
de maintenir une image satisfaisante de celui-ci. Leur groupe doit être vécu comme un bon 
groupe, c’est-à-dire un groupe qui permet non seulement la réalisation de la tâche proposée par 
les formateurs, mais également de maintenir du lien entre ses membres, au sein d’un ensemble 
harmonieux, dans lequel aucun des membres ne produit de fausse note. D’ailleurs certains 
évoquent la difficulté de mettre fin aux échanges synchrones lors des travaux collaboratifs : « et 
la grande difficulté́ à se quitter ah oui ça c'est remarquable dans les conversations il y a un temps 
infini pour se quitter c'est encore plus difficile que dans la vie courante où on en a terminé on se 
souhaite ses bons vœux et puis chacun se sent obligé de revenir une dernière fois sur / sur un 
sujet anodin et puis là on se quitte vraiment donc c'est jamais brutal / en particulier sur les / avec 
les conversations en ligne on mettait vraiment beaucoup de temps à partir avec toujours le 
scrupule d'être le premier à partir des quatre pour ne pas paraître celui qui se désintéresse du 
groupe ça me revient maintenant ». En tentant de maintenir le lien, jusqu’à l’ultime moment, les 
étudiants tentent ici d’amortir la séparation. Cela est sans doute le signe que, pour eux, la 
séparation du groupe, même provisoire, les renvoie à un sentiment de solitude, probablement 
renforcé par la formation à distance, et les confronte à une peur archaïque d’abandon, à une 
crainte d’effondrement (Winnicott, 1989). On comprend alors que la dissolution du groupe, même 
momentanée, ne puisse être vécue que négativement et donc que sa disparition ne puisse être 
verbalisée seulement pour les autres groupes mais jamais pour le leur. 
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 Renforcement du lien 

 
Poursuivant plus avant, je propose que l’on considère l’idée que le déni du conflit au sein de leur 
propre groupe est la condition même de l’existence de ce groupe. Il ne s’agit pas seulement 
d’une projection infantile de leur propre vécu sur les autres groupes. Il ne peut en être autrement. 
Le groupe de travail ne peut tenir, ne peut constituer un collectif efficace, que parce que tout 
conflit au sein de ce groupe est nié, impensé et même impensable. La négation du conflit devient 
une condition indispensable pour travailler ensemble. Cette alliance inconsciente relève d’un 
pacte dénégatif. J’emprunte cette notion à René Kaës (2009). Le pacte dénégatif est, selon lui, 
un pacte sur le négatif, qui rend compte de ce qui se met en place dans les groupes, sur le 
registre inconscient, à partir du déni ou du rejet, avec une fonction défensive tout à la fois pour le 
sujet et pour le groupe. Le pacte dénégatif possède une double valence : il est fondé sur un 
travail du négatif nécessaire pour le groupe et les sujets qui le composent ; en même temps, il 
facilite le renforcement de lien, devenant la condition essentielle du travail de liaison dans le 
groupe. On a bien ici une alliance inconsciente fondée sur ce dont il ne saurait être question 
dans le groupe pour que celui-ci survive. 
 
Parallèlement à ce qui se joue dans le groupe, le déni du conflit et le sentiment d’appartenir à un 
bon groupe qui en résulte renforcent chaque membre du groupe, de façon individuelle, dans la 
croyance en sa capacité à suivre la formation, à travailler avec d’autres et à obtenir le diplôme. 
Cette réassurance narcissique permet également de maintenir une certaine stabilité face à 
l’incertain auquel confronte toute formation. Le conflit qui viendrait menacer le groupe est 
probablement ressenti comme une menace de morcellement non seulement du groupe, mais 
aussi de ses membres. En rejetant sur d’autres groupes les menaces de destruction, les 
étudiants, dans un mécanisme ordinaire de projection hors d’eux d’éléments non désirés de leur 
personnalité, participent, comme nous l’avons avancé plus haut, à la préservation de leur propre 
groupe mais, dans un même mouvement, s’assurent de leur propre permanence. Ainsi, ces 
projections constituées d’éléments bruts, non pensés voire impensables, c’est-à-dire n’ayant pas 
fait l’objet d’un travail de liaison, autorisent-elles, paradoxalement, le renforcement du sentiment 
de soi et de cohésion du groupe, dans un travail du lien. On pourrait dire ici que quelque chose 
doit être nié pour que du lien puisse se construire. Cela provient sans doute du fait qu’ici nous 
sommes en présence chez les étudiants rencontrés d’un négatif par obligation, un négatif 
nécessaire à la constitution du lien2.  
 
 

4. Pour conclure : intérêts et limites de la démarche 
 
 
L’intérêt d’une telle démarche réside bien, en premier lieu, dans une production de savoir. Elle 
permet, nous l’avons vu à partir d’un exemple, de rendre intelligibles certains éléments des 
pratiques. Précisons ici que les pratiques ne se réduisent pas au faire mais qu’elles englobent 
également tout ce qui sous-tend ce faire (Beillerot, 1996). Bien sûr, de par ses références 
théoriques, c’est sur la dimension inconsciente des pratiques, ce qui échappe aux acteurs eux-
mêmes, que cette démarche se fait la plus féconde, invitant à « déchirer le voile des allant de 
soi » comme le propose Francis Imbert (1992, p.72). Elle offre de comprendre comment pour les 
sujets, seuls ou en groupes, les pratiques médiatisées par les TIC se construisent dans une 
articulation entre travail du négatif et travail du lien, au niveau psychique. Précisons encore que 
ces deux mouvements psychiques sont ordinaires, comme nous l’avons déjà énoncé. Cela 
signifie surtout qu’ils ne rendent pas compte des différences de pratiques entre utilisateurs 
chevronnés ou innovateurs et utilisateurs plus réticents des technologies de communication. 
Quel que soit le degré, de l’expertise au non-usage, les pratiques se construisent dans ce double 
mouvement qui combine déliaison et subjectivation. Mon travail depuis vingt ans m’autorise à 
penser que ce double mouvement est un trait commun des pratiques médiatisées à tous les 
niveaux d’enseignement où elles prennent place, de l’école primaire à l’université (Rinaudo, 

                                                           
2 Kaës propose deux autres modalités du négatif (négativité relative et négativité absolue) dont il ne sera pas question dans ce 
texte. 
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2012). Il nous faut accepter de considérer autant la face noble (le travail de subjectivation ou de 
construction du lien) que la part d’ombre (la déliaison ou le travail du négatif) comme des 
processus d’égale importance et qui requièrent tous les deux notre intérêt de chercheur. Cette 
démarche nous mène à la compréhension des processus psychiques à l’œuvre dans l’utilisation 
des TIC. Elle permet de rendre compte de ce qui se joue pour les sujets dans leur rapport aux 
technologies, en situation professionnelle, mais aussi de la façon dont ce rapport, lorsqu’il 
concerne des groupes, vient entraver ou faciliter la tâche qui leur est assignée. 
 
Bien entendu, les chercheurs se référant à cette démarche, pas plus que d’autres, ne prétendent 
comprendre les pratiques dans leur totalité. Pour expliquer ce qu’est le travail de recherche aux 
étudiants, je prends souvent l’image d’un grain de sable qu’il s’agit de montrer au monde sous un 
certain éclairage. Ce même grain de sable peut supporter d’autres éclairages tout aussi 
pertinents. Ce n’est que dans des recherches collectives, dans des échanges scientifiques où 
chacun reste le tenant de son propre paradigme mais accepte d’entendre les interprétations 
d’autres chercheurs articulées à d’autres théories, sans que l’un ait raison sur l’autre, que peut 
se construire une compréhension plus globale des pratiques3. 
 
Une des limites la plus repérable est l’impossibilité de proposer une quelconque restitution aux 
personnes ou aux groupes rencontrés dans le cadre des recherches. Ou du moins de 
l’impérieuse nécessité de traduire les résultats de la recherche en propos audibles, acceptables. 
Non pas que les cliniciens utilisent un jargon compliqué. Le problème provient essentiellement 
de l’origine de la demande. Le travail de recherche mené selon le paradigme psychanalytique 
produit des savoirs sur le fonctionnement psychique de personnes qui n’ont pas formulé de 
demande. C’est le chercheur qui est venu vers elles. Par rapport à ce qui se joue dans la 
pratique de soin orientée par la psychanalyse, le processus est inversé. Se pose donc bien la 
question de la restitution d’un savoir basé sur des interprétations relatives au fonctionnement 
psychique à des non-demandeurs. Respecter l’autre en tant que sujet, point central de cette 
démarche, nécessite de ne pas lui imposer un discours savant sur lui-même et qui placerait le 
chercheur dans une certaine toute-puissance. 
 
S’ils ne sont pas directement utiles aux praticiens, les résultats produits selon cette démarche 
peuvent donner des pistes d’interprétation – et donc d’analyse – des dispositifs et des pratiques 
relatives à ces dispositifs, aux formateurs, décideurs et concepteurs. On peut donc fonder 
l’espoir que ces travaux peuvent avoir indirectement des retombées sur les enseignants et sans 
doute par voie de conséquence sur les élèves.  
 
En formation continue, par exemple, au côté des dimensions techniques ou didactiques, la 
dimension inconsciente des pratiques d’enseignants pourrait être mise au travail au sein de 
groupes d’analyse clinique des pratiques professionnelles, c’est-à-dire de groupes de 
supervision d’inspiration Balint. Là encore, il ne s’agit pas d’imposer un savoir mais de faire en 
sorte que le groupe d’enseignants volontaires co-construise une analyse de situations 
professionnelles rapportées tour à tour par les membres du groupe. Les résultats des travaux de 
recherche menés selon une démarche clinique d’orientation psychanalytique peuvent 
probablement utilement outiller le formateur animateur de ces groupes au sein desquels « une 
porte s’ouvre sur un dynamique de croissance professionnelle » (Blanchard-Laville, 2013, p.207). 
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Aspiration numérique et mise à distance du corps 
 
 

Renaud Hétier1 
 
 

  Résumé 
 
 

Les dispositifs numériques, dans leur disponibilité permanente, dans leur pouvoir de liaison 
pour nous mettre en contact avec d’autres utilisateurs disponibles, modifient notre expérience 
du temps et de l’espace. S’étendant dans la dimension du réseau, cette expérience se 
spatialise et rendant tous les moments également denses, se détemporalise. Dans la quasi-
présence qu’ils rendent possible, les dispositifs numériques réquisitionnent la disponibilité des 
corps individuels. L’école, elle-même traversée par cette mise en réseau, est renforcée dans sa 
tendance à l’individualisation (chaque élève accaparé par sa tablette) au risque de faire 
l’économie de l’apprentissage d’une capacité à se tenir ensemble. La virtualisation du présent, 
de l’activité, de la violence font partie du processus d’humanisation, comme le précise Pierre 
Lévy. Mais les investissements numériques des jeunes générations sont davantage à 
comprendre comme relevant du jeu, et donc d’une forme de virtualisation du jeu (jeu avec le 
langage, jeu avec la technique). Cette double médiation (jeu+virtualisation) facilite finalement le 
jeu avec la violence dans la mesure où celle-ci est évitée par la mise à distance et par la 
fictionnalisation. En l’absence d’expérience de la limite (par la destruction, par l’épreuve de la 
fragilité), la nécessité du contrat virtualisant la violence peut ne pas être ressentie. Tout ne peut 
cependant être virtualisé, et l’expérience du corps-à-corps réclame particulièrement d’être 
préparée, pour apprendre à se tenir ensemble. La tentation de se délester de son corps (pour 
une vie allégée ?) doit être mise au travail, et l’école pensée comme un espace qui est d’abord 
à partager et à habiter, qui n’est un espace (de travail, de savoir, etc.) qu’autant qu’il est 
substantiellement partagé et habité. 
 
 

 

Les dispositifs numériques modifient notre expérience du temps et de l’espace. Rapidité, 
immédiateté, permanence prennent la place de la durée et de l’attente. Proximité, accessibilité, 
disponibilité et quasi-présence se substituent à la distance et à la séparation. L’expérience 
virtuelle devient de plus en plus suffisante, c’est-à-dire suffisamment stimulante, au risque 
d’évincer l’expérience physique : que faire alors de son corps, et plus encore du corps de 
l’autre ? Si le corps de l’homo numericus persiste bien dans sa consistance naturelle (il n’est pas 
une production de la machine), il est cependant de plus en plus réquisitionné par des dispositifs 
qui mobilisent ses dispositions sensori-motrices. Si à ceci on ajoute la multiplication des 
opportunités de communication avec autrui, on peut dire que l’expérience numérique ne manque 
de (presque) rien. Ces dispositifs peuvent en effet tout à la fois rendre l’autre disponible (du point 
de vue communicationnel) et mobiliser ma propre disponibilité. Ce qui manque, cependant, c’est 
peut-être ce qu’ironiquement on veut par ailleurs éviter pour d’autres raisons, à savoir 
l’expérience du corps-à-corps, ou autrement dit l’expérience de la confrontation au corps de 
l’autre comme l’expérience de la confrontation de son corps à l’autre. Aussi cette position du 
corps dans le monde numérique nous paraît-elle particulièrement significative de l’enjeu 
anthropologique dont il est finalement question, dans l’idée d’une « mêmeté » assurant un statut 
d’appartenance au réel, au tout au moins un point de référence. Se référant à Strawson, Paul 
Ricoeur écrit à ce sujet : « les premiers particuliers de base sont les corps, parce qu’ils satisfont 
à titre primaire aux critères de localisation dans l’unique spatio-temporel. » (1990, p.46). Et il 
ajoute un peu plus loin : « la notion primitive de corps renforce le primat de la catégorie de 
mêmeté […] : ce sont eux qui, à titre éminent, sont identifiables et réidentifiables comme étant les 
mêmes. » (p.46-47).  

 
                                                           
1 Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université Catholique de l’Ouest et Centre de Recherche en Education de 
Nantes (CREN), Université de Nantes. 
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Ceci prend un sens particulièrement aigu en éducation, lorsque les individus concernés sont des 
enfants et des adolescents directement en prise avec la question de la séparation, qui précède la 
question de l’autonomie. Cette séparation ne se fait plus dans la radicalité du mode initiatique à 
partir du moment où l’institution d’un espace éducatif comme l’école parvient à organiser une 
séparation relative et spécifique. Séparation relative, notamment parce que transitoire, d’avec le 
corps familial. Séparation spécifique, d’avec les corps de ses pairs et d’avec son corps propre, 
l’espace commun étant certes un espace possible de contact, mais un espace orienté en faveur 
d’un rapport au savoir et du travail que réclame ce rapport. Dans cette logique, nous pourrions 
dire que l’espace scolaire est l’espace de l’apprentissage d’un corps-à-corps tenable à la double 
condition d’une mise à distance relative d’une emprise de contact (agonistique ou érotique) et de 
l’investissement d’objets alters, tels que les objets de savoir. Cet investissement facilite sans 
doute la mise à distance visée, comme cette mise à distance facilite l’investissement 
épistémique. Dans cette hypothèse, la permanence d’un contact possible comme son évitement 
à peu près complet posent problème. Avec l’opportunité d’une présence virtuelle donnée par les 
technologies numériques, c’est sans doute une pseudo séparation qui a lieu : la permanence du 
contact est maintenue, mais, d’un autre point de vue, ce contact n’a pas lieu.  
 
 

1. Franchissement des distances  
 et saturation du temps  

 
 
Le constat est à présent banal : les moyens de communication à distance sont massivement 
investis, et ceci notamment depuis que l’industrie du numérique en a facilité l’accès par une 
production à grande échelle (et donc à coût relativement limité), par la portabilité, par 
l’accessibilité. Des effets d’entraînement sont incontestables : il est difficile de ne pas disposer du 
même matériel que « tout le monde » – et des modes de communication qui y sont liés -, sans 
risquer de s’isoler socialement. Cette évolution historique, particulièrement rapide eu égard aux 
évolutions précédentes (celle du papier et de l’imprimerie, celle de la radio et de la télévision), 
touche toutes les générations. Mais toutes les générations ne sont pas touchées de la même 
manière : engouement des jeunes générations (Corroy, 2008 ; Buckigham, 2010), mais aussi 
fractures affectant des usagers, qui, bien qu’équipés, tirent un faible bénéfice de leurs usages 
(Fluckiger, 2009 ; Granjeon, 2011). 
 
Dans un premier temps, nous pouvons relever la façon dont les technologies numériques mettent 
les individus en contact, en favorisant notamment les modes de communication à distance soit 
par oral, soit par des formes d’écrit immédiat (clavardage), alors que les propriétés 
« traditionnelles » de l’écrit (mise à distance, réflexivité, confrontation au code, référence à un 
patrimoine littéraire, etc.) semblaient contribuer à la séparation et à la différenciation des 
individus. D’un autre point de vue, le numérique ne fait que prolonger, amplifier et surtout 
accélérer les possibilités de franchissement des distances qu’offrait déjà l’écrit imprimé. Plutôt 
que d’opposer a priori ces deux médiations, on peut considérer que le numérique accomplit à tel 
point la potentialité de mise en contact à distance de l’écrit que le contact abolit en grande partie 
le prix de la distance. La simultanéité des interactions finit par réclamer une forme de co-
présence, sans préjuger de la qualité de cette présence (plus ou moins « complète », plus ou 
moins « vraie »). Du coup, si les dispositifs numériques permettent une telle communication, ils 
sont autant facteurs d’une séparation des corps (dont le rapprochement perd de sa nécessité) 
que d’un rapprochement des interlocuteurs. 
 
Cette hypothèse (rapprochement des interlocuteurs et séparation des corps) peut être 
approfondie. S’il est probable que les individus n’aient jamais autant communiqué, c’est aussi 
sans doute parce que les dispositifs de communication ne sont plus seulement des outils (dont 
on se sert pour communiquer et quand on veut communiquer), mais bien des objets qu’on porte, 
qu’il faut entretenir, surveiller, alimenter. C’est ainsi que la relation aux dispositifs cesse d’être 
purement fonctionnelle. Immédiateté et permanence obligent à un maintien de l’objet auprès de 
soi/de soi auprès de l’objet, et plus encore, à un entretien de la face communicante de l’objet. La 
possible réception d’informations en continu, de messages à tout moment, l’accès à des 
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programmes toujours disponibles, et dans l’autre sens le possible envoi, cela oblige à des modes 
de surveillance, de mises à jour qui inversent finalement le rapport à l’objet, l’utilisateur se 
trouvant d’un certain point de vue au service des machines. On sait l’importance qu’avait le 
thème de la surveillance dans les analyses de Michel Foucault. Avec le numérique, la discipline 
est rendue opérationnelle par la surveillance que les individus, et non les institutions, exercent 
sur et par les objets communicants. La disponibilité permanente des dispositifs est, quant à elle, 
à double face : pour qu’ils soient disponibles tant pour la réception que pour l’envoi, il faut y être 
disponible. Cette disponibilité permanente et réciproque de l’individu et de l’objet communiquant 
se lie à la fois à la proximité immédiate de l’un à l’autre, et à la distance d’avec les interlocuteurs. 
Cette forme de réciprocité avec l’objet laisse envisager des investissements particuliers : il s’agit 
d’en prendre soin, comme on le ferait d’un être vivant, et par là même de faire l’expérience de cet 
objet comme s’il s’agissait d’un corps. 
 
Dans cette manière de faire corps avec l’objet communicant, la question du corps-à-corps avec 
autrui se déplace. Les dispositifs numériques créent une distance qui prévient les excès 
possibles de ce corps-à-corps. Mais c’est alors cette distance qui doit être interrogée : un 
problème qu’on ne pose pas est aussi un problème qu’on n’apprend pas à régler. Comment 
apprendre, dans la distance communicationnelle qui préserve du passage à l’acte, la distance 
(intériorisée) que je pourrais maintenir dans la proximité… et qui me permet donc d’investir cette 
proximité sans m’y perdre ? Cette question s’impose en éducation. L’espace scolaire peut être 
transformé, de façon informelle (quand les adolescents manipulent leur mobile sous leur table) 
mais aussi de façon formelle (quand la tendance est de placer chaque élève devant un dispositif 
numérique – ordinateur ou tablette) en espace de pseudo séparation. La collaboration autour 
d’un même matériel (plusieurs élèves pour un ordinateur) semble relever d’un défaut 
d’équipement plutôt que d’un choix pédagogique structurant la conflictualité relationnelle. Les 
individus sont de plus en plus efficacement séparés les uns des autres (bien que l’épreuve de la 
séparation soit contournée, informellement, par la permanence d’objets virtuels), mais ils le sont 
avant d’avoir appris à se tenir ensemble. Une telle accaparation individuelle est sans doute 
facteur de pacification, mais au prix d’un évitement de l’apprentissage d’un corps-à-corps 
tenable. Quand on sait l’importance, pour les enfants et les adolescents, de la fonction affective, 
on comprend que les objets numériques puissent combler certains de leurs besoins : la 
communication/le jeu permanents font leur « lait », et l’objet lui-même, toujours sous la main, est 
un véritable « sein », un « sein » dont on prend d’ailleurs un certain soin2. Un espace régressif 
peut ainsi se constituer, avec ses bénéfices (de soutien) et ses désavantages (le maintien dans 
une forme de passivité). Mais pour ce qui nous intéresse ici, le problème est que même quand 
l’enfant ou l’adolescent en prend soin, l’objet numérique est un corps qui ne s’oppose ni ne 
désire. Il est à la fois passif et disponible, corps sans âme ni chair, et est incapable de nous 
permettre d’apprendre à faire avec le corps d’autrui, ou à faire avec notre propre corps exposé à 
autrui. 
 
A l’issue de cette première partie, nous pouvons reformuler les coordonnées du problème que 
nous avons posé. Les potentialités techniques du numérique établissent un contact à distance 
entre/avec les individus/les objets qui a l’intensité d’une quasi-présence. Cette quasi-présence 
fait l’économie du corps-à-corps. Or, il nous semble que c’est dans cette expérience, réglée, d’un 
corps-à-corps, notamment à l’école, que se fait l’apprentissage de la possibilité de se tenir 
ensemble. Il va s’agir, à présent, de tenter de cerner le problème tout à fait spécifique que posent 
les investissements numériques, non pas en tant qu’ils confronteraient à la violence, mais en tant 
qu’ils virtualisent le jeu avec celle-ci, abolissent ainsi l’épreuve de la limite (dans l’expérience de 
la destruction réelle) et empêche de sentir la nécessité du contrat (contrat censé virtualiser la 
violence). 
 

                                                           
2 Un article du Monde évoque ainsi : « La tablette, ce nouveau doudou », Le Monde, 28 octobre 2012. 
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2. Le corps comme limite de la virtualisation 

 
 
Derrière ce que nous désignons par l’expression « corps-à-corps », il s’agit bien de considérer le 
problème de la violence. Pierre Lévy (1995, p.69), lie « trois processus [qui] ont fait émerger 
l’espèce humaine : le développement des langages, le foisonnement des techniques et la 
complexification des institutions ». Le langage peut ainsi être compris comme virtualisation du 
présent, la technique comme virtualisation de l’action, le contrat comme virtualisation de la 
violence. Une éducation moderne, de type scolaire, vise précisément à intégrer ces trois niveaux, 
même si le langage tend sans doute à prendre une telle importance qu’il peut sembler absorber 
les deux autres virtualisations (à la limite, la maîtrise du langage devient la technique phare et le 
moyen même du « contrat »). Or, la concurrence des activités numériques semble ne s’exercer 
que sur les deux premières formes de virtualisation. La communication à distance se fait certes 
en permanence et parfois même dans une simultanéité, mais ne cesse de renvoyer à des 
événements passés et à des projets, confirmant cette distension temporelle en quoi consiste la 
virtualisation du présent, pour nous permettre d’habiter le temps. La plupart des activités ludiques 
investies par les jeunes générations sont, quant à elles, concentrées sur l’action : conquête, 
course, combat, etc. Mais les investissements numériques se prêtent peu au contrat. Ceci est 
bien identifié de façon pratique, par la propension qu’ont les utilisateurs à s’affranchir de la notion 
de propriété, intellectuelle, artistique ou commerciale, sur Internet. Mais la faiblesse de la 
modalité du contrat nous semble inhérente à la nature même du dispositif, qui tout à la fois 
individualise et met les corps à distance. Le risque de la violence directe s’effondrant, la 
virtualisation contractuelle n’est pas de mise.  
 
En un certain sens, on peut se demander si la prégnance du virtuel – des mondes virtuels – 
n’équivaut pas à en soi à un affaiblissement de la virtualisation, au moins en ce qui concerne la 
violence. Il est sans doute nécessaire, tout d’abord, d’expliciter en quoi consiste le processus de 
virtualisation. Pierre Lévy (1995, p.73) donne un exemple éloquent de la virtualisation de l’action 
par la technique avec celui de la roue, qui est la virtualisation de la marche. La virtualisation 
appartient à l’ordre de la création, comme son pendant, l’actualisation (par exemple, les 
différentes pratiques de cette invention qu’est la roue). Virtualisation et actualisation se 
répondent en tant qu’événements. A partir de la distinction pensée par Gilles Deleuze, Pierre 
Lévy oppose ce couple à un autre couple, celui de la réalisation et de la potentialisation. Le réel, 
dans ce cadre, est la réalisation d’un possible, ou sa sélection. Le terme de « sélection » indique 
que nous sommes là dans l’ordre des substances, et non des événements : « la réalisation 
sélectionne parmi des possibles prédéterminées, déjà définis. » (Lévy, 1995, p. 135). Sur cette 
base théorique, nous pouvons tenter de cerner ce que recouvre le terme « virtuel » aujourd’hui 
associé aux technologies numériques. Quelque chose trouble sans doute notre compréhension : 
la prégnance des images. Les images virtuelles semblent s’imposer dans la conscience 
commune comme signe du « virtuel » : personnages, paysages, plans, etc. produits par des 
logiciels, et non plus produits par la main humaine ou reproduits – photographiquement – à partir 
de la nature. Bref, virtuel et numérique se confondent. Or, il faut bien considérer que tout « art » 
virtualise, qu’il s’agisse du langage, de la technique ou du contrat. Le « virtuel » ne nous éloigne 
pas du réel, mais nous permet de l’habiter de façon plus étendue, comme la roue le fait vis-à-vis 
de la marche. Les technologies numériques accomplissent de façon particulièrement aboutie des 
processus de virtualisation, que les jeunes utilisateurs ne cessent d’actualiser. Qu’il y ait plus 
d’actualisations que de virtualisation ne doit pas nous étonner, c’est dans la nature des choses : 
« il y a peu de virtualisations de l’action et beaucoup d’actualisations des outils », note Pierre 
Lévy (1995, p.73) à propos du marteau.  
 
Quel problème peut alors poser, d’une façon générale, l’investissement massif des technologies 
numériques par les jeunes générations ? Cet investissement se fait bien, répétons-le, dans deux 
directions majeures : celle de la communication à distance, vérifiant la virtualisation langagière, 
et celle du jeu vidéo, vérifiant la virtualisation technique. Or, l’inquiétude la plus ordinaire porte 
précisément sur une certaine « immédiateté » à laquelle conduirait la permanence 
communicationnelle, et sur une forme de retrait du monde, sur une passivité, auxquels 
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conduiraient les activités numériques essentiellement ludiques. Ce n’est pas ici notre sujet 
central mais relevons ce paradoxe d’un progrès dans la virtualisation qui serait 
anthropologiquement régressif. D’un certain point de vue, simultanéité et permanence 
communicationnelles pourrait ainsi induire une forme de retournement de la virtualisation sur 
elle-même : l’omniprésence communicationnelle aboutissant à un présentisme. Dans la même 
veine, la captation de l’action dans les mondes ludiques numériques conduirait à une restriction 
du champ de l’action, voire à sa destruction, si on considère qu’en plus de ne pas accroître le 
champ d’action, ce type d’investissement va jusqu’à compromettre l’action de base, celle du 
corps nu, outre toute technique. Ce type d’analyse inquiète repose, à notre sens, sur un oubli 
majeur : celui de l’intrication de l’expérience et du jeu caractérisant le développement de l’enfant 
et encore pour une bonne part celui de l’adolescent. Ce que virtualisent les technologies 
numériques pour les jeunes générations, c’est avant tout les espaces de jeu : jeu avec le temps, 
dans la communication permanente, jeu avec l’action, dans les activités ludiques numériques. 
Par nature, la virtualisation du jeu ne peut conduire directement à un accroissement de 
l’expérience, puisqu’elle est, en quelque sorte, médiation de médiation. Et il ne faut pas s’étonner 
d’un certain détournement du langage et de la technique, le jeu se distinguant précisément du 
travail par sa finalité, par la facticité des contraintes qu’il donne, ou plutôt par leur dimension 
fictionnelle. 
 
Il est temps, à l’issue de ce détour par le langage et la technique, de revenir à cette troisième 
forme de virtualisation qu’est celle du contrat, et qui problématise la violence des rapports 
sociaux. Dans ce détour, nous avons pu mettre en évidence ce processus particulier par lequel 
ce dont on s’éloigne peut d’autant plus facilement revenir qu’on en est plus éloigné : la crudité 
des échanges, leur spontanéité, leur immédiateté ; la prégnance motrice des jeux numériques, la 
place faite à une violence parfois débridée. Cette mise au carré de la médiation qu’est la 
virtualisation du jeu est la condition, par la distance, par la fictionnalisation, d’un « retour » à une 
certaine nudité du présent et de l’action. Cette virtualisation désengage le corps du risque, et ce 
désengagement est la condition de toutes les prises de risques (virtuelles). Reste-t-il, dans ces 
conditions, une violence à virtualiser ? Cette question nous semble indissociable de celle de ce 
fameux « corps-à-corps » déjà évoqué. Dans la péremption de celui-ci, au profit de jeux à 
distance et de jeux virtuels, même le recours à la règle (du jeu) devient facultatif. Ce à quoi le 
contrat vise à parer, c’est, au-delà de l’injustice, à l’instabilité, au désordre, en tant qu’ils sont 
destructeurs, ou causes de destruction. Mais la distance et la fictionnalisation numériques, en 
transformant le corps d’autrui en signes et en signaux, tout à la fois dissout et débride la 
destructivité latente de la relation humaine. Nul ne risquant d’en mourir, on peut ainsi jouer à tuer 
l’autre indéfiniment. Or, ce qui pose problème, selon nous, ce n’est pas la « violence » de 
certains investissements numériques. Ce n’est pas non plus la présence psychique de la 
destructivité que ces investissements mettent en évidence. C’est la captation de cette 
destructivité naturelle, dans des formes virtuelles tellement efficaces qu’elles détournent de 
l’expérience nécessaire de la fragilité.  
 
Si, d’un côté, la formation de l’enfant et de l’adolescent se fait par des investissements 
numériques ou sa destructivité se débride sans conséquences et que de l’autre elle se heurte, à 
l’école, à une exigence croissante de contractualisation, il est à craindre que cela contribue à une 
forme de dédoublement peu constructif. Première précision : la virtualisation numérique du jeu 
est tellement efficace que « ça n’est plus du jeu »… Du point de vue de l’action, on peut 
distinguer trois niveaux : celui de l’expérience (je suis agressé dans la rue et je dois me défendre, 
et peut-être me battre, j’y risque éventuellement ma peau, chacun pouvant par ailleurs songer 
aux conséquences morales et légales de ses actes), celui du jeu (on joue à la bagarre, on fait du 
sport, ça me demande des efforts, ça fait mal, on y prend des risques limités), celui de la 
virtualisation du jeu (comme il n’y a plus de conséquences morales, légales, ni de risque ou 
d’effort physique, on peut tout oser et toujours recommencer). La virtualisation numérique du jeu 
ne permet pas de sentir sa fragilité non plus que celle d’autrui, ou de tout objet réel, dont 
l’altération ou la destruction menacent d’être irréversibles. Deuxième précision : le « contrat » 
vise essentiellement à établir la reconnaissance d’un interdit, intériorisé comme légitime s’il est 
effectivement reconnu, et qui protège au moins autant qu’il bride. La crispation sur cette 
dimension, à l’école, et le surinvestissement des règles, des débats et des contrats dans une 
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modernité qui ne peut plus supporter la violence, au point de n’y voir parfois qu’une manifestation 
pathologique, ne permet pas plus, si ce n’est encore moins, de sentir la fragilité évoquée. Dans 
les deux cas, l’interdit du toucher soutient l’investissement fait, soit par une mise à distance 
technologique – dans la virtualisation des jeux, soit par une mise à distance morale – dans 
l’interdiction du corps-à-corps. Mais l’interdiction toujours plus implacable que soutient une 
éducation « rationnelle », allant jusqu’à éviter toute prise de risque physique, ne manque sans 
doute de renvoyer au besoin d’une catharsis virtuelle plus violente et plus crue à mesure que 
l’interdit est plus rigoureux. Le même enfant peut alors tout à la fois savoir sa leçon morale et se 
défouler dans les jeux virtuels les plus violents, intégrant que la meilleure solution est encore 
d’éviter la relation à autrui.  
 
Dans les deux cas, la construction se fait au dessus d’un abîme : la fragilité n’est pas éprouvée, 
pas sentie, parce qu’elle n’est pas expérienciée. Si nous poussons encore un peu plus le 
rapprochement fait plus haut, on peut dire que le contrat n’est pas moins virtuel, pour l’enfant ou 
pour l’adolescent, que le jeu numérique : c’est un jeu de langage. Le propre du jeu de langage, 
de plus, est d’autoriser la réversibilité. Même si toute la tension de notre civilisation consiste en 
un refus de la violence, il y a à prendre en compte que seule la destruction assure un fondement 
à la conscience de l’irréversibilité dans le réel, comme Donald W. Winnicott l’avait bien vu dans 
Jeu et réalité : « c’est la destruction de l’objet qui place celui-ci en dehors du contrôle omnipotent 
du sujet » (1975, p.125). Ceci est d’autant plus important que les mondes virtuels relaient, d’un 
certain point de vue, l’expérience hallucinatoire : les objets qu’on y « rencontre » sont 
indestructibles parce qu’ils sont en dehors du réel. Dans un deuxième temps, la créativité pourra 
prendre le relai, en intégrant cette destructivité dans le geste de la transformation. Mais comment 
éprouver les conséquences potentiellement irréversibles de la destructivité sans engager son 
corps ? Notons que Philippe Quéau, pour sa part, identifie cette disjonction du corps et du 
virtuel : « notre corps, lui, n’est pas virtuel, et ne peut jamais l’être. » (1993, p.85). « Vous pouvez 
donner des silex taillés à vos cousins. Vous pouvez produire des milliers de bifaces, écrit Pierre 
Lévy. Mais il vous est impossible de multiplier vos ongles ou des les prêter à votre voisine. » 
(1995, p.73). Si tout était virtualisable, si tout était contractualisable, quelque chose échapperait 
cependant : cette fragilité qui marque notre existence incarnée, qui nous expose à la destruction, 
et qui réclame, une fois qu’on l’a sentie, qu’on la pense enfin. 
 
Nous avons vu, dans cette deuxième partie, que la virtualisation de la violence posait un 
problème particulier. D’un côté, dans les jeux numériques liés à la communication et à l’action, 
les conditions sociales de la violence sont en grande partie dissoutes, ce qui permet sa mise en 
scène débridée et inconséquente. De l’autre, dans le cadre d’une éducation scolaire, on tente 
d’éviter la confrontation à la violence par la rationalisation et la moralisation. Dans les deux cas, 
l’évitement du corps-à-corps empêche de sentir ce qu’il en est de sa fragilité, et d’éprouver cette 
fragilité comme limite de sa destructivité naturelle. Le risque majeur de cet évitement est alors 
que la conscience de l’irréversibilité ne puisse se fonder sur un éprouvé qui fasse réalité. Il nous 
semble nécessaire de voir, dans une troisième et dernière partie, de quelle manière les 
dispositifs numériques facilitent l’économie du corps-à-corps précisément parce qu’ils 
réquisitionnent le corps individuel. A partir de ce constat, l’école apparaît comme un espace de 
confrontation nécessaire, où cette confrontation ne soit pas excessivement prévenue. 
 
 

3. Le virtuel à corps perdu ?  
 
 
Nous avons souligné la densité de la sollicitation numérique, notamment par la virtualisation des 
jeux langagiers et moteurs, et dans cette forme particulière de socialisation à la fois à distance, 
interactive et dans une disponibilité réciproque. La « réquisition » du corps individuel est ainsi 
particulièrement forte. Dans cette réquisition, les médiations sensibles que favorisent les 
évolutions technologiques jouent un rôle, notamment avec des écrans tactiles, mais aussi avec 
un matériel de plus en plus facilement portable, qui remplit alors une fonction prothétique, allant 
dans le sens d’une augmentation des potentialités (Kempf, 1998) et participant finalement à la 
conjonction d’un hypercorps et d’un hypertexte (Lévy, 1998) en un hypercortex. On peut certes 
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croiser et recroiser cet « adieu au corps » relevé par David Le Breton (1999), corps, qui de 
« racine » deviendrait « matière première », du fait de notre propension à la maîtrise poussée 
jusqu’à l’instrumentalisation puis la réification, voire la suppression du corps. Mais les dispositifs 
numériques mettent bien le corps en jeu (Queval, 2008, 2011), plus que ne le font la lecture ou le 
spectacle, qui tous deux assoient l’individu et l’inscrivent dans une position réceptive, et non 
interactive. Georges Vigarello (Esprit, 2009) évoque ainsi la « gestualité » sollicitée, et Antonio 
Casilli, dans l’introduction qu’il consacre au sujet sous le titre évocateur « L’adieu au corps n’a 
jamais eu lieu » dessine les frontières d’une confluence techno-corporelle : « La machine est 
avant tout un outil des activités humaines, que le corps touche et qui inspire le corps. C’est dans 
cet aller-retour entre technologie et chair que la corporéité est vécue aujourd’hui. » (Esprit, 2009, 
p.152) 
 
La réquisition mentionnée a plusieurs types de caractéristiques et d’effets sur le corps. D’abord, 
elle individualise, notamment par la distance, nous n’y revenons pas. Ensuite elle « confine » : 
dans un passage de l’espace « extérieur » à l’espace intérieur. Cet espace intérieur est 
matérialisé : la plus belle part de leur temps passée par un nombre important de jeunes à leur 
foyer, dans leur chambre, devant et avec un dispositif numérique représente bien cette position 
de confinement (Glévarec, 2010). Mais cette « intériorisation » est aussi marquée par la 
mentalisation d’activités virtualisées. Les dispositifs numériques favorisent de plus en plus les 
sollicitations sensibles (voir, entendre, toucher, bouger), mais le corps est engagé dans un 
espace virtuel, représenté surtout visuellement. Les jeux impliquant la motricité globale donnent 
bien la mesure de cette abstraction quand nous voyons un joueur seul face à son écran jouer au 
tennis « dans le vide », c’est-à-dire en fait dans un certain espace, celui où il agit, mais sans 
autrui et sans objet (ni autre joueur ni balle). Enfin, la réquisition du corps individuel « libère » 
tout à la fois d’une certaine contrainte sociale et d’une certaine contrainte de réalité. On pourrait 
associer ici, à la violence débridée, à la spontanéité des échanges langagiers, la consommation 
pornographique. La facilitation n’est pas seulement « technique » (dans la facilité d’accès), elle 
tient aussi au destin de tendances, de pulsions, qui n’ont plus à se confronter à leur négatif, 
c’est-à-dire à ce qu’elles risquent de perdre en s’abandonnant à leur toute-puissance. Tout 
détruire, tout dire, tout voir, tout savoir, tout posséder n’est « possible » qu’à l’abri de toutes 
représailles, et à l’abri même de la réciprocité.  
 
Cette ambivalence (jouer avec les limites sans se risquer) n’est peut-être pas le problème du 
seul joueur, mais de tout un monde, qui veut et ne veut pas risquer la rencontre, l’aventure, le 
conflit. Aspiration d’une société à un désir sans altérité ? Désir de jouir d’un partenaire sans avoir 
à en connaître les dangers et les limites ? de s’enivrer des sensations de l’aventure sans risquer 
ni l’égarement ni la chute ? de pouvoir détruire et reconstruire sans risquer de se blesser ? Aussi 
actif puisse-t-on être avec son clavier ou sa manette, aussi tactile puisse être l’écran, aussi forte 
soit la présence de la machine dans sa main, dans sa poche, devant soi, le virtuel protège. Les 
objets numériques ont une matérialité, ils ont du « corps », mais ce corps n’a pas de poids, du 
moins pas de poids susceptible de peser sur notre propre corps. Le lien peut être fait sur ce point 
avec l’autre investissement majeur des technologies numériques, celui de la communication, qui 
permet une quasi-présence (Lévy, 1998, p.27), mais là aussi une présence sans le poids du 
corps d’autrui. Ce en quoi les corps pèsent, ce n’est pas seulement par leur masse, mais par les 
effets de leur subsistance substantielle sur notre propre corps, par leur fragilité et le risque d’une 
altération (voire d’une destruction), autant que par leur force qu’on peut craindre. La présence de 
l’autre devient encombrante comme il demeure ici en son corps alors même qu’on a fini de le 
désirer ; l’autre, enfant, malade, fragilisé, mourant, dont on a la charge, le cadavre dont on se 
demande comment on va s’en débarrasser…  
 
En problématisant ce phénomène à un tel niveau, nous voulons mettre en avant le fait que la 
question éducative est elle-même débordée par un déplacement anthropologique… qui en 
fragilise les conditions. Ce n’est pas seulement que ce devenir virtuel s’oppose à l’investissement 
d’un espace de socialisation réglée, c’est qu’il semble en abolir la nécessité par sa puissance 
d’individualisation. La protection de l’enfance elle-même est réalisée comme jamais par la 
réquisition numérique (même si d’autres dangers pointent dans certaines dérives), et tout parent 
sait la tranquillité qu’il doit à l’accaparation de ses enfants par les dispositifs numériques et à des 
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propositions illimitées qui vont au-delà de ce que produisait la télévision, et qu’il n’aurait certes 
pas si ceux-ci étaient « dehors ». Même en analysant la fonction de cet espace ouvert qu’est 
Internet, on peut y voir une nouvelle clôture, plus radicale que celle des murs de l’école, en ceci 
qu’elle est consentie et intériorisée, et qu’elle « enferme » et retient d’aller « dehors »3. Cette 
mise en parallèle nous incite à penser que si une « refondation » de l’école est envisageable, 
c’est à ce niveau-là : non plus dans une séparation-protection censée garantir l’accès au savoir, 
mais par une réquisition qui garantisse qu’à l’école puisse avoir lieu un ordre de rencontre, un 
ordre de confrontation ailleurs en déshérence. Le processus d’individualisation ne saurait être 
complet s’il n’est pas en même temps un processus de socialisation. Cela supposerait que 
l’école, à laquelle on a surtout reproché son « abstraction », renverse cette tendance pour se 
donner du corps.  
 
En la matière, la confrontation physique – celle du corps tout entier, celle de la main – aux 
matières, aux matériaux, aux éléments, aux objets, aux outils, pour faire et défaire est une 
première nécessité. Faire et défaire, ou défaire et faire : dans un sens ou dans l’autre, pouvoir 
participer à des processus de transformation qui associent autant que possible la destructivité à 
la transformation, comme dans l’exemple du feu qui tout à la fois consume et cuit… 
irréversiblement. L’investissement du sport, dans sa dimension d’affrontement à la limite, à 
l’adversaire, dans sa dimension de combat peut représenter un deuxième palier, qu’il ne faut 
peut-être pas trop neutraliser par peur d’une compétition prématurée. Le combat et la 
compétition peuvent être disjoints. Enfin, un troisième palier pourrait être constitué par tout ce qui 
réquisitionne le corps et ses traces pour tout à la fois les inscrire dans un espace tenable avec 
autrui et transfigurer la destructivité : danse, théâtre, arts plastiques, etc4. D’une manière ou 
d’une autre, pour que les élèves ne soient pas présents de façon seulement… virtuelle, il faut 
tout faire pour qu’ils habitent leur corps, qu’ils soient présents là où ils se trouvent (dans leur 
corps), et qu’ils habitent un espace où les corps se rencontrent pour apprendre à se tenir 
ensemble. 
 
Un tel investissement du corps, de la relation (au corps-à-corps), de leur mise en jeu dans un 
espace réservé comme celui de l’école pourrait contribuer à redonner de la gravité aux corps. 
Cette gravité n’est pas à prendre seulement au sens d’une dramatisation, mais aussi au sens 
physique du terme. Nous ne pouvons pas jeter la pierre de la « légèreté » aux nouvelles 
générations, qui sont les premières à hériter d’un monde à la fois sans transcendance et sans 
avenir. La perspective d’une vie meilleure a disparu, tant du point de vue spirituel que du point de 
vue matériel, et les nuages accumulés d’une économie et d’une écologie accidentées posent 
précisément la question de l’habitabilité du monde. C’est comme si, aujourd’hui, après avoir 
perdu une espérance spirituelle, l’homme achevait de se perdre en perdant sa corporéité. Or, les 
deux choses sont-elles déliées ? Les nouvelles générations ne sont-elles pas aspirées par un 
ciel numérique, ce monde sans gravité fait de jeux mais aussi d’absence de résistance, de 
pesanteur, d’inertie ? Pierre Lévy évoque, dans un passage particulièrement suggestif, les sports 
de glisse et de chute qui seraient « en un sens, […] des réactions à la virtualisation », intensifiant 
« au maximum la présence physique ici et maintenant » mais précise aussitôt que « cette 
incarnation maximale en ce lieu et à cette heure ne s’obtient qu’en faisant trembler les limites » : 
« soumis à la gravité mais jouant des équilibres jusqu’à devenir aérien, le corps de chute ou de 
glisse a perdu sa pesanteur. Il devient vitesse, passage, survol. Ascensionnel, quand bien même 
il semble tomber ou filer à l’horizontale, voici le corps glorieux du chutiste ou du surfeur, son 
corps virtuel. » (1998, p.30)  
 
Ce corps perdu ici – tant le sien que celui de l’autre – que l’on tente de rattraper là dans la chute, 
chute qui peut prendre bien d’autres sens et bien d’autres formes encore, ne s’agit-il pas de le 
requérir avant qu’il ne soit vraiment perdu à lui-même, avant qu’il ne faille tenter de le retrouver 

                                                           
3 Dans un article éloquemment intitulé « La classe est finie », Maryline Baumard écrit : « enjambant les siècles, l'Afrique, 
l'Amérique du Sud et beaucoup de pays du Moyen-Orient sautent dans l'ère numérique sans passer par la case de l'école à 
classes. Ils mettent à disposition des savoirs dans les smartphones ou les ordinateurs ; des technologies auxquelles les 
populations accèdent de plus en plus largement. » http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2012/11/14/la-
classe-est-finie_1790111_1473688.html?xtmc=wise&xtcr=2 
4 Un rapide tour d’horizon des contre-cultures les plus créatives produites par les jeunes générations témoigne de ce besoin de 
mise en jeu du corps dans l’espace : parkour, hip-hop, street art, tagg, etc. 
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par les extrêmes ? L’institution d’un rapport au savoir, comme celle d’un rapport à autrui, par 
l’école, ne se fera pas hors de la présence substantielle des élèves – pas de vie de l’esprit sans 
corps et sans communauté – et on peut même considérer qu’il n’y a pas d’apprentissage plus 
fondamental que celui de savoir habiter le monde. Pour dire les choses crument, il faudrait que 
l’école ne laisse pas à la rue l’expérience du mal – toutes les activités dans lesquelles on peut se 
faire mal, on peut faire mal à quelqu’un, qui peut nous faire mal, ou faire du mal. C’est bien cette 
expérience qui donne conscience d’une irréversibilité (le mal est fait, quelque chose est détruit, 
etc.) contre laquelle se redresse notre imaginaire (qui voudrait tout effacer et tout reprendre). 
L’épreuve de la fragilité des choses peut seule permettre d’investir la virtualisation de la violence 
par le contrat comme une nécessité, et non comme une contrainte aliénante.  
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Pratiques de régulation didactique en éducation  
physique et sportive. Deux études de cas contrastées 

 
 

Jean-Marie Boudard & Fabienne Brière-Guenoun1 
 
 

  Résumé 
 

 
L’article s’intéresse aux pratiques de régulation didactique des professeurs d’Education 
Physique et Sportive. La recherche propose une description des interventions langagières in 
situ de deux enseignants expérimentés, en vue d’identifier les objets d’enseignement, les 
modalités de régulation et ce qui les détermine. La méthode repose sur des enregistrements 
filmés et des entretiens. Nous montrons que leurs pratiques en matière de régulation 
didactique, dans les contextes étudiés sont très contrastées, tant quantitativement que 
qualitativement. Ce constat est le point de départ d’une interrogation sur les déterminants de 
ces contrastes.  
 

 
 
 
Cet article s’intéresse aux pratiques quotidiennes de régulation didactique d’enseignants en 
Education Physique et Sportive (EPS), dans une perspective descriptive et compréhensive. Les 
régulations didactiques que nous étudions sont les interventions langagières de l’enseignant en 
direction d’un ou de plusieurs élèves engagés dans une tâche donnée. Il s’agit d’observer et 
d’analyser les pratiques effectives de régulation des enseignants, en vue de comprendre les 
processus qui les orientent et les déclenchent. La question des savoirs est au cœur de nos 
préoccupations puisque dans le contexte interactif, l’essentiel du travail didactique de 
l’enseignant consiste à maintenir la relation des élèves avec le savoir enseigné (Amade-Escot, 
2007 ; Mercier, Schubauer-Leoni & Sensevy, 2000 ; Sensevy & Mercier, 2007). Décrire les 
pratiques de régulation revient entre autres à questionner les façons dont les enseignants gèrent 
et mettent en scène le savoir pour favoriser les apprentissages des élèves. L’accès aux arrière- 
plans épistémologiques et culturels qui organisent l’activité des enseignants, liés à leurs 
expériences et histoires professionnelles, nous permettra de mieux comprendre ces pratiques 
contextualisées et singulières. Plus spécifiquement, cet article propose de comparer les 
pratiques de régulation de deux enseignants expérimentés et d’en comprendre les déterminants.  
 
 

1. Cadre théorique 
 

 Les régulations langagières  
dans le processus d’enseignement/apprentissage 

 
En EPS, comme dans de nombreux contextes d’enseignement/apprentissage, le guidage des 
élèves se réalise principalement à travers la conception puis le réaménagement du milieu 
didactique (Brousseau, 1998 ; Sensevy & Mercier, 2007). L’enseignant conçoit un « milieu 
didactique » (Brousseau, 1998), défini comme un « système d’objets (matériels, symboliques) 
qui détermine les pratiques d’étude des savoirs » (Amade-Escot, 2007, p.120).  
 
 
 
                                                           
1Jean-Marie Boudard, docteur en sciences de l’éducation, chercheur associé au laboratoire ELLIADD, IUFM de Besançon, 
Université de Franche-Comté. Fabienne Brière-Guenoun, maître de conférences, UFR SESS-STAPS de Créteil, Laboratoire 
CIRCEFT, Université de Paris 12. 
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Les communications langagières réalisées par l’enseignant occupent une place centrale dans les 
régulations didactiques, qui ont pour fonction d’amener les élèves, dans leur diversité, à élaborer 
des stratégies gagnantes (Amade-Escot, 2003). Elles se produisent lors de consignes ou de 
bilans et revêtent alors souvent un caractère collectif. Elles sont également visibles lors de 
régulations didactiques, une fois les élèves engagés dans la tâche et sont dans ce cas 
davantage individualisées. Dans la recherche, nous définissons les régulations didactiques en 
EPS comme les communications verbales à caractère didactique, adressées à un ou des élèves 
engagé(s) dans une tâche donnée, faisant suite à une phase d’observation. Nous nous 
intéressons exclusivement au guidage langagier des enseignants, dont l’importance a été mise 
en évidence par de nombreux travaux (Bruner, 1983 ; Dumas Carré & Weil Barais, 1998 ; Gilly, 
Roux & Trognon, 1999 ; Vygotski, 1934). Les régulations didactiques ont  été présentées comme 
des points essentiels d’un enseignement « efficace » (Bloom, 1979 ; Piéron, 1994 ; Rosenshine 
& Stevens, 1986). Récemment, des recherches en didactique ont montré leurs effets positifs 
dans des contextes d’enseignement divers (Andrieu & Bourgeois, 2004 ; Bouthier, 1986 ; David, 
1993 ; Grandaty & Dupont, 2008 ; Paolacci, 2008).  
 
 

 Contenus et formes de régulation didactique en EPS 
 
Afin de circonscrire ce sur quoi peuvent porter les régulations didactiques en EPS, nous avons 
dégagé quatre types de contenus de régulation en lien avec les travaux existants (Amade-Escot, 
2003 ; Gal-Petifaux & Cizeron, 2003 ; Marsenach, 1987). Le premier concerne les techniques 
motrices définies comme des moyens d’efficacité. Elles sont corporelles (proprioceptives 
notamment) et décisionnelles (stratégiques et tactiques) (Bouthier, 1986). Le deuxième type de 
contenu porte sur les résultats/effets de ces actions (la forme d’une trajectoire par exemple). Le 
troisième relève de la tâche (ses contraintes, règles, objectifs macroscopiques). En effet, une  
fonction essentielle des régulations didactiques est de favoriser un engagement juste des élèves 
dans la tâche en maintenant les « conditions initiales du milieu » (Amade-Escot, 1998). Enfin, le 
dernier type de contenu a trait aux « attitudes » des élèves en cours d’apprentissage, comme 
nommées dans les nouveaux programmes d’EPS pour le lycée (Bulletin officiel spécial n°4 du 29 
avril 2010). Par exemple, un enseignant peut aider un élève à gérer la frustration provoquée par 
des échecs répétés ou l’inciter à prendre des risques mesurés. 
 
A ces contenus différentiels des régulations didactiques s’ajoutent des formes différentielles. Des 
typologies distinguent le caractère positif ou négatif, immédiat ou différé, prescriptif, interrogatif 
ou informatif des régulations (Piéron, 1994). Les régulations peuvent en outre se dérouler 
concomitamment aux actions des élèves ou après, être très courtes ou plus longues, et 
s’organisent en fonction des groupements d’élèves et de l’agencement spatial des dispositifs mis 
en place (Durand, 2001 ; Gal-Petitfaux, 2000 ; Lémonie, 2009).  
 
Si notre recherche est centrée sur l’étude du contenu des régulations didactiques, elle 
s’intéresse aussi à leurs « formes », mettant notamment en lumière leur caractère prescriptif, 
interrogatif, informatif ou combiné.   
 
 

  Les régulations didactiques comme résultats d’influences diverses 
 
Les objectifs compréhensifs de la recherche nous amènent à interroger les déterminants des 
pratiques de régulation, parmi lesquels nous développons ici trois facteurs essentiels. Tout 
d’abord, le contexte matériel, spatio-temporel d’enseignement de l’EPS (Gal-Petifaux, 2000 ; 
Durand, 2001), la spécificité des contenus enseignés (Brière-Guenoun & Amade-Escot, 2008 ;  
Lémonie, 2009), les missions et enjeux scolaires de la discipline (Garnier, 2003) impactent les 
pratiques de régulation des enseignants.  
 
Ces aspects contextuels et situés doivent être mis en tension avec certaines caractéristiques de 
l’« épistémologie enseignante », constituée de croyances, convictions, valeurs, théories 
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personnelles, qui ne sont pas sans lien avec l’expérience personnelle et professionnelle (Amade-
Escot, 1998 ; Terrisse, Carnus & Loizon, 2010). Cette dernière constitue un arrière-plan de 
l’activité didactique des professeurs et oriente l’ensemble du processus d’enseignement 
/apprentissage depuis les phases de conception jusqu’aux phases d’intervention. Le rapport aux 
savoirs, défini comme la relation intime qu’entretient un enseignant avec les savoirs de sa 
discipline (Caillot, 2001), est un élément essentiel de cette épistémologie (Venturini, 2007). Selon 
les approches didactiques, il détermine en partie le fonctionnement du sous-système enseignant 
lors des activités didactiques et notamment lors des phases de régulation, (Amade-Escot, 2003, 
2007), ce que confirment certains travaux relatifs aux pratiques enseignantes en EPS (Garnier, 
2003 ; Calmettes & Carnus, 2008 ; Jourdan, 2008 ; Loizon, 2004). En EPS, ce rapport aux 
savoirs est en particulier un rapport aux savoirs techniques en lien avec la construction de 
motricités efficaces dans les différentes pratiques physiques sportives et artistiques. Il a trait à la 
définition même des contenus d’enseignement de l’EPS (Amade-Escot & Marsenach, 1991) ainsi 
qu’aux conceptions de leur utilité sociale.  
 
Afin de comprendre ce qui détermine les pratiques effectives, et en particulier les modalités de 
régulation didactique, nous souhaitons également approcher les composantes techniques et 
stratégiques constitutives du métier d’enseignant (Beillerot, 2000). La professionnalité 
enseignante, qui renvoie à la maîtrise de compétences spécifiques construites au fil de la 
formation et de l’expérience (Uwamariya & Mukamurera, 2005), s’actualise particulièrement dans 
les manières de réguler du professeur. Elle s’exprime en acte, sur le moment, dans un milieu 
complexe et repose sur des choix, des formalisations, des stratégies sous influence de 
connaissances diverses, notamment techniques. Aussi, nous souhaitons étudier les pratiques 
effectives de régulation afin de savoir si elles reposent ou non sur des stratégies anticipées et/ 
ou délibérées et sur des savoirs techniques précisément identifiés et formalisés.  
 
Finalement, nous cherchons à comprendre les pratiques de régulation en mettant en tension les 
aspects situés, contextuels, des arrière-plans épistémologiques et des composantes 
professionnelles.  
 
 

2. Méthode 
 
 
Afin de caractériser les pratiques singulières et leurs déterminants, nous avons choisi de réaliser 
des études de cas en nous appuyant sur des observations et un entretien qui fait suite à ces 
observations. La description des aspects quantitatifs et qualitatifs issus de l’observation permet 
de renseigner les modalités et contenus des régulations effectives. Les entretiens apportent des 
éléments de compréhension des stratégies régulatrices en documentant les points de vue des 
acteurs.  
 

 Contexte et participants à l’étude 
 
Marc et Jean2 enseignent en lycées généraux et technologiques, qui accueillent des élèves 
vivant en milieu urbain ou semi-urbain, obtenant des résultats au baccalauréat proches ou 
supérieurs à la moyenne nationale. Ils ont été observés durant trois semaines au cours de la 
deuxième partie de l’année et dans deux contextes différents qu’ils ont eux-mêmes choisis, lors 
de trois leçons consécutives : Jean, avec deux classes de secondes (garçons) en basket-ball ; et 
Marc avec une classe de seconde (garçons) et une terminale « économique et sociale » et 
« Sciences et techniques de gestion » (mixte), respectivement dans les activités badminton et 
volley-ball. 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Dans un souci d’anonymat, les prénoms ont été modifiés. 
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 Recueil de données 
 
Les interventions de Marc et Jean sont filmées du début à la fin du cours à l’aide d’un micro-
cravate HF afin d’enregistrer les régulations verbales et non verbales de l’enseignant en relation 
avec des éléments du contexte (tâches, dispositifs, certaines interactions verbales entre 
l’enseignant et des élèves, comportements et conduites motrices des élèves, etc.). Deux jours 
après la fin de la dernière séance observée, est réalisé un entretien dont l’objectif principal est 
d’apporter des informations concernant :  
 
- l’« épistémologie enseignante » en rapport avec les régulations didactiques, 
- la connaissance de la matière, les stratégies d’enseignement, les formalisations et 

expériences qui relèvent la professionnalité des enseignants, 
- le vécu des enseignants engagés dans les situations d’enseignement-apprentissage.  
 
L’entretien comporte une première phase semi-dirigée indépendante des enregistrements filmés, 
suivie d’une seconde phase de confrontation aux pratiques avec utilisation partielle de la vidéo. 
Le visionnage préalable de l’ensemble des enregistrements filmés permet au chercheur de 
construire le guide d’entretien et de choisir des extraits vidéo. Lors de la partie semi-dirigée de 
l’entretien, l’enseignant est questionné sur la place et le rôle qu’il accorde aux régulations 
didactiques en lien avec ses conceptions et démarches d’enseignement. Sont aussi investiguées 
ses expériences en matière de régulation (sensation d’efficacité, difficultés ressenties, évolution 
éventuelle des pratiques au cours du temps) et son rapport aux savoirs.  
 
Durant la deuxième phase, l’enseignant est invité à définir ses intentions d’enseignement et plus 
globalement ce qu’il attend de ses élèves durant les différentes tâches, puis à rendre compte de 
ses pratiques de régulation dans des situations précises. Inspiré des méthodologies d’auto-
confrontation telles que décrites par Clot (1999), ce temps de l’entretien vise à inciter 
l’enseignant à décrire, analyser ses interventions verbales en relation avec son interprétation des 
conduites des élèves et les déterminants de son activité, liés soit au contexte soit à ses propres 
conceptions, convictions, expériences.  
 

 Traitement des données  
 
Dans un premier temps, les communications verbales de l’enseignant sont retranscrites et mises 
en relation avec les éléments du contexte. Puis sont isolées les régulations didactiques, c’est-à-
dire celles concernant les phases où les élèves sont engagés dans les tâches, précédées d’une 
observation et dont le contenu est de nature didactique. Les régulations didactiques sont ensuite 
codées en fonction de différentes catégories :  
 
- la « nature » de l’objet (tâche, résultat des actions, technique, attitude),  
- la forme des régulations didactiques (prescriptive, interrogative, informative, combinée),  
- le destinataire (un type d’élève, un atelier, etc.),  
- la convergence avec les consignes.  
 
Des illustrations de traitement des régulations didactiques (RD) sont présentées dans le tableau 
1 ci-après.    
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Tableau 1 - Exemple de traitement des données audio 
Marc, Volley-ball, séance 2, Tâche 5 

 
Id Communications Destinataire Objets Type Nature Forme 

1 On se parle, c’est parti. 
Terrain 1 

Equipe A 

SE PARLER / 
COMMUNIQUER 

AUTRE / CONSIGNE /  

2 Un-zéro, ça tourne. C’est le 
règlement. 

T1 

Equipe B 

REGLEMENT / 
ROTATION 

RD TÂCHE F1* 

3 Bon, là, réception pour 
Emilie, pas assez haute 
peut-être. 

T1 ; EB 
RECEPTION / 
HAUTEUR 
TRAJECTOIRE 

RD RESULTAT F2A1* 

4 Le deuxième, c’est qui ? Oui 
ou alors ?... La passeuse. 

T1 ; EB 
STRATEGIE / QUI 
JOUE 2è FRAPPE 

RD TECHNIQUE F3B1/F1* 

5 Aller, aller. T1 ; EB ENCOURAGEMENT 
AUTRE / 
ENCOURAGEMENT 

/  

6 Le temps entre deux essais 
est trop long. A ce rythme, 
c’est impossible de 
progresser. 

T2 ; EA 
QUANTITE DE 
REPETITION DANS 
TACHE 

RD ATTITUDE F2B* 

*F1 : Forme prescriptive 
F2A1 : Forme descriptive de type « connaissance du résultat » 
F3B1/F1 : Forme interrogative suivi d’un conseil/d’une réponse. 
F2B : Forme descriptive de type « connaissance de la performance » 

 
 
Les caractéristiques des régulations didactiques (fréquences, objets de RD, destinataires, 
formes, convergence,) sont mises en relation avec des éléments du contexte (moment du cycle, 
type de tâche, durée de la tâche, consignes, organisation).  
 
Dans un second temps, l’entretien subit deux formes d’analyse de contenu. La première d’entre 
elles, qui concerne la partie semi-dirigée de l’entretien, s’attache à catégoriser les données en 
lien avec la professionnalité et l’épistémologie enseignante. Les données relatives à la 
professionnalité sont découpées en éléments relatifs aux choix, stratégies et formalisations ou 
expériences et en éléments relatifs à la connaissance de la matière. Les aspects relatifs à 
l’épistémologie concernent les conceptions du processus d’enseignement/apprentissage, le 
rapport aux savoirs techniques et les conceptions de l’EPS. La deuxième partie de l’entretien, qui 
s’appuie sur les enregistrements filmés, retient l’ensemble des informations pouvant permettre de 
mieux décrire l’activité des enseignants en contexte (motifs, préoccupations des enseignants à 
des moments précis) et l’influence de ce contexte sur les pratiques. 
 
Les données issues des enregistrements audio-vidéo sont mises en relation avec des données 
contextuelles (moment de la séance, comportements des élèves, spécificités de la pratique 
physique, sportive et artistique (PPSA), organisation spatio-temporelle des apprentissages, etc.) 
afin d’émettre de premières hypothèses interprétatives. Ces hypothèses sont discutées au regard 
des résultats issus des entretiens. 
 
 

3. Résultats 
 
 
Nous présentons chaque étude de cas (Marc et Jean) en débutant par les résultats concernant 
les pratiques effectives puis ceux issus de l’entretien. Une synthèse met en relation les deux 
types de données.  
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 Le cas Marc 
 

  Eléments du contexte 
 
Marc a cinquante ans au moment de l’observation. D’abord maître auxiliaire, il est admis au 
certificat d’aptitude au professorat d’EPS puis à l’agrégation. Il est régulièrement tuteur 
d’étudiants et de stagiaires (Licence et master), a participé à un ouvrage collectif traitant de 
questions professionnelles et exercé la mission de jury au concours de l’agrégation interne.  
 
Il a été observé durant trois séances de badminton, avec une classe de seconde (23 élèves) et 
trois séances de volley-ball avec une classe de terminale (25 élèves). Les élèves de seconde 
sont motivés par l’activité et le travail proposé. Ils éprouvent néanmoins des difficultés à 
respecter précisément les consignes et à développer des intentions, des analyses tactiques. La 
classe de terminale est hétérogène. Certains élèves éprouvent des difficultés techniques et 
tactiques et montrent des signes de moindre engagement dans l’activité et les apprentissages 
alors que d’autres sont plus compétents et/ou davantage impliqués. 
 
 Des régulations didactiques denses et  variées 
 
Les pratiques de régulation didactique de Marc sont relativement stables et semblables d’un 
contexte à l’autre, même si l’on observe quelques séquences plus singulières, notamment avec 
la classe de terminale.  
 
De façon générale, les régulations didactiques sont très fréquentes. Marc interrompt les actions 
des élèves, investit leur espace de pratique, vérifie souvent l’effet de ses régulations et régule à 
nouveau. Il produit des régulations didactiques aux contenus variés, comme le montre le tableau 
2, qui rend compte de façon synthétique des objets de régulations didactiques pour l’ensemble 
des séances observées en badminton et volley-ball.  
 
 

Tableau 2 - Nature des objets de régulations didactiques lors des deux contextes  
(Cas Marc) 

 

 
Stratégie-
tactique 

Techniques 

corporelles 
Tâches 

Effets des 
actions 

Attitudes face aux 
apprentissages 

Volley-ball 86 109 30 65 49 

Badminton 87 53 36 68 33 

 
 
Les analyses des régulations concernant les techniques corporelles (notamment les techniques 
de frappe pour les deux activités) montrent en outre que Marc utilise des repères techniques 
assez peu nombreux pour une habileté ou une classe d’habiletés données. A titre d’illustration, le 
tableau 3 restitue de façon plus détaillée les objets des régulations didactiques lors des séances 
de badminton.  
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Tableau 3 - Caractéristiques et illustrations des régulations didactiques en badminton 
(Cas Marc) 

 

Nature des objets     
de RD 

Exemples d’objets         
de RD 

Illustrations   

(Entre parenthèse, les réponses des élèves) 

Stratégie-tactique 

- Points forts/faibles 
adverses 

 

- Rupture/débordement 

- On a dit que son point faible, c’est la mobilité latérale et toi tu 
fais devant-derrière, devant-derrière. 

- Le but que tu as défini tout à l’heure, c’est ? (jouer sur les 
côtés). Et quand tu es en difficulté, tu joues où ? (sur lui). 

- Tu as renvoyé où la première frappe ? (à gauche). Mais 
devant ou derrière ? (derrière). Et il fallait jouer où ? (court). 
Et toi, tu as fait quoi, tu as joué où ? (sur lui). Et oui… 

Techniques 
corporelles 

- Plan de frappe 

 

- Orientation du tamis 

 

- Mise de profil 

- Pourquoi ton volant est monté sans avancer ? Qu’est ce qui 
donne la trajectoire au volant ? (le tamis). Oui, le plan de 
frappe. L’important, c’est l’orientation du plan de frappe. 

- Stop, le revers se fait comment ? Il faut te mettre de profil 
pour être à l’aise. Voilà. Aller. 

Effets / résultats 
des actions 

- Trajectoire (direction, 
forme, vitesse…) 

- Ton amorti est trop haut. Tu dois avoir l’intention de le jouer 
tendu. Tant pis si il tombe un peu plus loin. 

- Si tu veux prendre des risques sur la largeur du terrain, tes 
trajectoires doivent être plus tendues car il y a moins de 
chemin à faire pour le volant.  

Tâche - Eléments spécifiques à 
chaque tâche 

- C’est à droite et à gauche Jérémy et là tu joues que du côté 
droit. 

- Temps mort. Il fait quoi l’arbitre ? Oui, et ? les points forts 
points faibles, aller. 

Attitude / 
apprentissages 

- Nécessité d’auto-
évaluation 

 

- Gestion affective du 
duel 

- Est-ce que c’est bien joué ? (je sais pas). Tu sais pas, et 
bien, c’est grave 

- Tu prends des roustes ? (oui) Et pourquoi ? (je m’énerve). Et 
t’énerver, c’est dans tes gènes ? C’est définitif ? (non 
mais…). Aller… 

 
 
 
Par exemple, lorsque Marc régule l’activité des élèves à propos de la manchette en volley-ball, il 
les amène à se centrer principalement sur le point de frappe (hauteur et distance par rapport au 
bassin) et la surface de frappe (les avant-bras). Lorsqu’il régule à propos du revers en 
badminton, il demande essentiellement aux élèves de se mettre de profil. Enfin, dans les deux 
contextes, les régulations se réalisent aussi bien sous forme directe prescriptive et informative 
que par des incitations à l’auto-évaluation et à l’auto-régulation, voire à la co-évaluation et la co-
régulation.  
 
Ces pratiques, qui semblent à première vue stabilisées et routinières, sont pourtant remises en 
cause dans un contexte particulier, en volley-ball, lors des tâches de fin de séance avec le 
groupe le plus faible. Durant ces séquences, la part des régulations didactiques diminue 
nettement par rapport aux encouragements et se font davantage sous forme prescriptive et de 
« téléguidage » (Marc indique aux élèves, sur le moment, les décisions à prendre). 
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 Une professionnalité revendiquée en matière de régulation didactique 
 
Lors de l’entretien, Marc rend parfaitement compte de ses choix professionnels en matière de 
contenus et de stratégies de régulation didactique. Il revendique d’ailleurs très clairement sa 
professionnalité : « je sais où je vais » ; « c’est consciemment » ; « c’est volontaire ». Par 
exemple, à propos d’une tâche en badminton, dans laquelle les élèves font un set « test » avant 
un match, il dit « Je les interroge sur : premièrement, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de chercher à 
tester. […] de ton point de vue, c'est quoi son point faible ?... Donc, il y a toujours deux niveaux 
d'intervention : sur l'intention puis concrètement sur les actes. » 
 
Il évoque ses choix concernant le contenu des régulations (choix d’objets de guidage), qui sont le 
fruit d’« analyses personnelles et de l’expérience ». Il revient par exemple sur le cas de la mise 
de profil en revers (badminton). Il explicite aussi certaines de ses stratégies, comme :  
 
- le fait de créer les conditions de sa disponibilité en classe ; 
- de guider les élèves en mettant en relation des résultats d’action avec des moyens (« j'essaye 

d'agir sur ce qu'il fait concrètement et de mettre en relation des actes, des résultats et des 
moyens ») ; 

- d’induire des réponses spécifiques chez les élèves : « Je manipule beaucoup les élèves […]. 
C'est comme avec un magnétoscope : pause, retour sur images, retour en arrière […] Et 
donc, j'essaye de leur faire mémoriser des postures qu'ils avaient et qui ont amené certains 
effets ». Pour autant, il fait part des difficultés qu’il rencontre parfois et qui sont, selon lui, 
« inhérentes au métier ». Il explique par exemple ses pratiques « inhabituelles » en volley-ball 
par un contexte particulier3. Notamment, Marc se trouve sous pression temporelle alors que 
l’évaluation approche et que certains élèves ne progressent pas assez et ne s’engagent que 
difficilement dans les apprentissages. 

 
 Des arrière-plans épistémologiques favorables au développement des régulations 
 
Concernant ses conceptions de l’enseignement/apprentissage, Marc évoque à plusieurs reprises 
l’intérêt des régulations didactiques du point de vue du guidage des apprentissages. Pour lui, les 
élèves en phase d’apprentissage ne sont pas capables de s’auto-évaluer et le processus 
d’apprentissage ne se déclenche pas « automatiquement ». Il indique que ses régulations sont 
autant des moyens d’aider directement les élèves que de les responsabiliser. Pour lui, l’efficacité 
passe notamment par des efforts d’interprétation des conduites des élèves, qui intègrent leur 
motricité mais aussi, plus généralement, le sens qu’ils donnent à leurs actions. A ce titre, 
l’entretien révèle que Marc oscille sans cesse, lors du processus de régulation, entre des 
interprétations liées à la motricité et d’autres interprétations liées au sens des actions, qu’il 
semble privilégier.  
 
Concernant le rapport aux savoirs et les conceptions de l’EPS, Marc indique que les 
apprentissages techniques sont au cœur des ses préoccupations. Il recherche chez ses élèves 
l’apparition de « formes d’expertises scolaires » liée à son attachement à un travail précis sur les 
savoirs techniques. Il évoque l’évolution de son rapport aux savoirs, marquée par le passage 
d’une conception formelle à une conception fonctionnelle (Amade-Escot & Marsenach, 1991), 
comme le montre l’extrait suivant : «  Avant,  j'intervenais sur le faire, la quantité, l'énergie et sur 
des gestes techniques visibles de l'extérieur […]. Et là, j'ai l'impression que j'interviens vraiment 
sur des contenus qui permettent aux élèves de changer radicalement leur façon d'agir ».  
 
Il attribue ces recompositions professionnelles à sa formation au concours de l’agrégation (« J’ai 
changé radicalement ma façon de voir et de faire après l’agrégation »).  
 
 
 
 
                                                           
3 Voir l’étude de cas complète dans la thèse pour plus de détail. 
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 Synthèse 
 
Marc déploie des régulations didactiques régulières, variées dans leurs contenus et leurs formes, 
mais denses en savoirs techniques. L’entretien permet de comprendre que ces pratiques sont le 
fruit de son expérience et d’efforts professionnels en vue d’une recherche d’efficacité. Cette 
recherche de « professionnalisation », déclenchée par la formation à l’agrégation traduit une 
évolution de son rapport aux savoirs et plus généralement de sa conception de l’enseignement, 
marquée notamment par la place grandissante qu’il accorde aux savoirs techniques et aux 
compétences évaluatives/interprétatives des conduites des élèves.  
 
 

 Le cas Jean 
 
 Eléments du contexte 
 
Jean a cinquante-cinq ans au moment de l’observation. D’abord maître auxiliaire, il est admis au 
concours interne du CAPEPS puis prépare le concours de l’agrégation interne sans parvenir à 
l’obtenir. Comme Marc, il accueille régulièrement des stagiaires (licence, master). Jean a choisi4 
d’être observé lors de l’enseignement du basket-ball avec deux classes de seconde composées 
uniquement de garçons. On ne note pas de différences significatives entre les deux classes. 
Dans chacune, les élèves sont de niveaux, de motivations et d’attitudes hétérogènes. Lors des 
séances observées, il propose des tâches de tir au panier et/ou de travail en surnombre, mais 
l’essentiel de la séance est constitué par des rencontres en cinq contre cinq, lesquelles 
débouchent sur un classement individuel évoluant au fil des séances.  

 
 Des régulations didactiques peu fréquentes, des savoirs techniques peu visibles  
 
L’observation montre que Jean régule assez peu l’activité des élèves et que ses régulations sont 
très courtes et non suivies. En outre, Jean n’investit que rarement l’espace de pratique des 
élèves, restant en retrait et n’interrompant jamais leurs actions (ces comportements ont 
également été observés lors de séances de tennis de table, alors que nous filmions un autre 
enseignant du même établissement). Pour autant, il n’est pas inactif : il effectue des allers-
retours entre un tableau et la table de marque ; il entre et sort de son bureau, se place dans les 
tribunes ou entre les deux terrains et observe sans intervenir, arbitre, etc. Il encourage aussi les 
élèves ou les équipes (« Bien joué, joli, excellent, belle attaque » ; « Bien joué, vous le 
méritez »). Lors de l’entretien, il évoque que ces comportements sont routiniers : « Je suis 
présent, je suis là, je suis partout, je bouge, je change de place et c’est dans tous mes cours 
comme ça. » Le tableau 4 donne une vision d’ensemble de ses régulations dans les deux 
classes. Il permet de montrer que les régulations didactiques de Jean sont essentiellement 
d’ordre technico-tactique.  
 
 

Tableau 4 -  Nature des objets de régulations didactiques lors des deux contextes 
(Cas Jean) 

 

 
Stratégie-
tactique 

Techniques 
corporelles 

Tâche 
Effets des 

actions 
Attitudes face aux 

apprentissages 

2nde A 40 14 1 0 7 

2nde B 22 7 2 2 1 

 
 
Lors des tâches de tir au panier ou à finalité stratégique (par exemple une situation de deux 
contre un), aucun guidage à caractère technique n’est réalisé, que ce soit lors des consignes ou 
des régulations didactiques. Par exemple, lors des tâches de tir au panier, les élèves sont 

                                                           
4 Il n’a pas justifié ce choix et nous n’avons pas voulu lui en imposer un autre, lequel aurait peut-être provoqué une gêne, voire 
un refus de collaborer. 
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simplement invités à s’approcher davantage pour réussir mieux. Lors des séquences de 
rencontres en cinq contre cinq, Jean ne communique aucun savoir à caractère technico-
stratégique mais indique aux joueurs les décisions à prendre sur le moment. L’analyse conjointe 
des transcriptions audio et vidéo permet de montrer que, lors de ces rencontres, Jean s’adresse 
très peu aux individus mais davantage « aux joueurs », de façon générique. Ainsi, les choix 
tactiques des uns et des autres ne font que très rarement l’objet de régulation didactique. Le 
guidage réalisé met en jeu des savoirs très génériques (« bouger », « regarder », « calmer », 
« aller au rebond », « se démarquer », etc.). Le tableau 5 illustre de façon synthétique ces 
résultats. 
 
 

Tableau 5  - Caractéristiques et illustrations des régulations didactiques en basket-ball 
(Cas Jean) 

 

Nature des objets        
de RD 

Exemples d’objets de RD Illustrations 

Stratégies-tactiques 
collectives 

Rebonds défensifs et 
offensifs 

Vitesse de progression 

- Allez au rebond. 

- Montez les jaunes. 

- Calmez. 

Stratégies-tactiques    
du porteur de balle 

Choix du porteur de balle 

- tire, tire. 

- Pas tout seul Anthony. 

- Passe. 

Stratégies-tactiques     
du non porteur 

Démarquage 

- Bougez quand vous n’avez pas le ballon. 

- Ne restez pas derrière l’adversaire. 

- Démarquez-vous ! 

Techniques corporelles 
Protection de la balle 

Pied de pivot 

- Protège ta balle. 

- Pied de pivot ! 

Effets / résultats des 
actions 

Réussite au tir - Tu rates trop souvent.  

Tâche Règlement - Non, c’est  pas quatre contre trois, c’est trois contre 
deux. 

Attitudes / 
apprentissages 

Choix de la distance de tir 

Qualité du travail 

- Guillaume, cultiver sa maladresse, ça n’est pas 
cultiver son adresse. 

- C’est bien. Tu es rigoureux dans ton travail et ça 
paye, ça porte ses fruits 

 
 
 Une professionnalité valorisant le guidage par le milieu 
 
Lors de l’entretien, Jean évoque son travail quotidien, principalement organisé autour de la 
conception de « tâches » qu’il nomme volontiers « situations-problèmes » et dont l’enjeu est de 
permettre aux élèves de se passer de lui lorsqu’ils y sont engagés. Pour lui, les élèves doivent 
construire eux-mêmes leur savoir, notamment à partir des critères de l’évaluation terminale ou de 
données chiffrées issues de la pratique (un pourcentage de réussite au tir par exemple) : « mais, 
moi je leur dis aux gamins, heu... votre objectif, c'est de grappiller. Votre savoir, il est compris là-
dedans ». Jean valorise ainsi le temps de pratique au détriment de la prise de conscience des 
techniques avant et pendant l’action, comme le révèlent les extraits suivants : « Dans tous les 
cas, dans mes cours, les élèves ont une participation effective qui se rapproche de 80 %. C'est-
à-dire qu’on ne vient pas pour écouter le prof qui raconte ses histoires sur le basket ». Il est ainsi 
attaché à réduire les phases de guidage grâce à des consignes brèves et assez peu 
« théoriques ». Il souligne aussi le caractère « impulsif » de ses régulations, tournées vers le 
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« dialogue » (par opposition à un guidage « arbitraire ») en lien avec une évolution de ses 
pratiques dont il fait part dans l’entretien : « moi, j’ai été comme ça, j’ai eu ma période, d’ailleurs, 
c’était à la mode : mets toi là, place toi là, avance, etc. ». Il a la sensation de ne pas être efficace 
lorsqu’il régule. En outre, il explique que les élèves font parfois preuve de réticence lorsqu’ils sont 
régulés. Ces derniers ne seraient pas intéressés par ces « choses trop abstraites ». 
 
 Des arrière-plans défavorables aux régulations à caractère technique 
 
Au début de l’entretien, Jean indique que le fait de répondre à la question « qu’est-ce qui 
s’enseigne en EPS ? » le pousse dans ses « retranchements ». Très vite, il indique que sa 
priorité est de permettre aux élèves de changer leurs représentations et de leur faire acquérir des 
conduites sociales. Il se situe ainsi assez nettement dans une conception « citoyenne » de l’EPS, 
centrée sur l’acquisition de normes, valeurs et attitudes nécessaires à leur insertion future dans 
la société adulte (Delignières & Garsaut, 1997).  
 
De fait, les savoirs techniques semblent peu formalisés par Jean, comme mis à l’écart du 
processus d’enseignement. Il dit être « en général » capable de définir ce que les élèves ont à 
apprendre mais que cette compétence reste insuffisante chez lui malgré son expérience : « Ça, 
ça devrait être une compétence professionnelle... Arrivé à l'âge que j'ai, je devrais avoir cette 
compétence...». A plusieurs reprises dans l’entretien, il semble en difficulté pour désigner les 
savoirs visés : par exemple, il parle de « l’adresse », du « rôle du bras », de la « réflexion sur la 
distance de tir » à propos du tir au panier et de la « loi du surnombre », l’« observation du rapport 
entre l’attaque et la défense » au sujet du trois contre deux. Finalement, Jean évoque qu’il ne 
« prend peut-être pas assez de temps pour pointer du doigt, [...] pour stigmatiser les choses... ».  
 
 Synthèse 
 
Les régulations de Jean en basket-ball sont brèves, peu nombreuses et relativement pauvres en 
savoirs. L’entretien permet de comprendre que ces pratiques, que l’on perçoit comme courantes 
même si non forcément exclusives, sont le fruit d’une histoire professionnelle. Avec les nuances 
nécessaires, on peut dire que Jean aurait peu à peu « renoncé » à guider et réguler l’activité 
technico-stratégique de ses élèves lorsqu’il enseigne certaines pratiques physiques sportives et 
artistiques. Plusieurs facteurs pourraient l’expliquer. D’une part des expériences négatives de 
régulation (réticence des élèves) et plus généralement des difficultés rencontrées pour motiver 
les élèves dans le cadre d’un travail technique explicite, d’autre part un sentiment d’inefficacité, 
enfin une conception de l’EPS valorisant la pratique, le plaisir, la citoyenneté au détriment des 
apprentissages techniques. De fait, Jean formalise très peu les savoirs techniques dans son 
travail quotidien, tout du moins lorsqu’il enseigne le basket-ball (ou le tennis de table). Cela a des 
conséquences sur le choix des tâches qu’il propose, sur les procédures d’évaluation qu’il utilise 
(essentiellement chiffrées) et sur le guidage qu’il met en jeu. Nous interprétons le fait qu’il réalise 
des tâches sans rapport direct avec les apprentissages des élèves mais en montrant une forme 
de sur-activité, comme un moyen de « sauver la face » (Goffman, 1974) auprès des élèves, tout 
en se mettant en conformité avec sa représentation du professeur d’EPS « dynamique ».   
 
 

4. Discussion 
 

 Deux pratiques contrastées : deux extrêmes ? 
 
Jean et Marc ont des styles d’enseignement très différents. Jean guide peu l’activité 
d’apprentissage de ses élèves, que ce soit lors des consignes précédant les tâches ou lors des 
régulations didactiques. Dans ce contexte, les savoirs techniques n’émergent que rarement ou 
sous forme très générale. Si Jean semble vouloir solliciter une construction autonome des 
apprentissages chez les élèves, il ne met pas en relation cette dévolution avec des savoirs 
spécifiques, semblant plutôt favoriser l’acquisition de compétences méthodologiques et sociales 
telles que proposées dans les programmes d’EPS. Au contraire, les régulations didactiques de 
Marc sont fréquentes et concernent particulièrement des objets de savoir techniques, les effets 
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des actions, les conditions de la tâche et les attitudes d’élèves face aux apprentissages. Les 
formes de régulation qu’il emploie sont multiples et combinées, laissant entrevoir des stratégies 
complexes d’aide et de dévolution. Il insiste sur l’importance qu’il accorde à l’analyse des savoirs 
techniques reliée à l’interprétation des conduites des élèves, compétence considérée comme 
centrale dans les pratiques enseignantes (Vinson & Dugal, 2011).  
 
Au-delà des pratiques, l’étude des deux cas révèle des conceptions et des préoccupations très 
différentes chez les deux enseignants. Alors que Marc est attaché à l’effectivité des 
apprentissages disciplinaires (conception de type « culturaliste ») et recherche explicitement une 
efficacité de son enseignement, Jean développe davantage des conceptions « citoyennes » ou 
« éducatives » de l’EPS (Delignières & Garsault, 1997). Nous pensons que ces deux cas, très 
typés, sont des cas « à la marge ». On assisterait à des phénomènes de radicalisation 
professionnelle conduisant l’un et l’autre à des pratiques antagonistes. Cette hypothèse reste à 
confirmer, mais la littérature scientifique portant sur l’intervention en EPS5 tend à montrer que les 
pratiques enseignantes en EPS oscillent entre ces extrêmes et sont plus contrastées en leur 
sein.  
 

 Expériences professionnelles et rapport aux savoirs  
 
Les pratiques actuelles de Marc et Jean, comme le révèlent les observations et les entretiens, 
sont le fruit de leur expérience et de choix professionnels établis au fur et à mesure du temps. 
Chacun des deux enseignants a connu des moments de « recomposition professionnelle ». Pour 
Marc, la rupture a lieu lors de sa préparation au concours de l’agrégation, expérience qui modifie 
en profondeur son rapport aux savoirs et qui entraîne des efforts de professionnalisation, 
notamment en matière de régulation. Il ira jusqu’à s’enregistrer en classe afin de mieux se 
connaître, s’évaluer et réguler sa propre action. L’expérience de Jean est différente. Face aux 
difficultés qu’il aurait très vite ressenties pour guider techniquement les élèves, il aurait en partie 
renoncé à ce guidage. Cette dimension expérientielle, soulignée fréquemment dans la littérature 
scientifique (Altet, 1994 ; Barbier, 1996 ; Durand, 1996 ; Lave, 1988 ; Shulman, 1987 ; Tardif, 
Lessard & Lahaye, 1991) permet d’éclairer l’analyse comparative des régulations mises en place 
chez les deux enseignants. Elle ne constitue néanmoins qu’une variable contextuelle parmi 
d’autres et n’autorise pas une interprétation exclusive des résultats. 
 
En effet, outre les facteurs contextuels, spécifiques à l’EPS et aux différentes PPSA, la question 
du rapport aux savoirs est selon nous décisive pour comprendre les différences de « réaction » 
entre Marc et Jean. Au-delà des contraintes inhérentes à l’enseignement de l’EPS, c’est le désir 
de voir les élèves progresser, d’avoir pour eux des objectifs disciplinaires ambitieux, d’accorder 
une valeur suprême aux apprentissages techniques, qui peut en grande partie expliquer les 
choix professionnels de l’un ou de l’autre au fur et à mesure du temps. C’est tout un rapport  aux 
techniques qui est en jeu ici. On ne peut que remarquer les similitudes entre l’histoire personnelle 
de ces deux enseignants et l’histoire de la discipline en ce qui concerne ce rapport aux 
techniques (Lafont, 2002). L’auteur montre en effet deux voies empruntées par les acteurs et 
théoriciens de l’EPS suite à une phase de critique de la technique dans les années 1980-1990 : 
une voie rejetant la technique, la prise de conscience en phase d’apprentissage et valorisant la 
confrontation au milieu ; une voie redéfinissant la notion même de technique et valorisant le 
guidage technique.  
 

Conclusion 
 
 
Les études de cas concernant les enseignants Marc et Jean concourent à une meilleure 
connaissance des pratiques de régulation didactique en EPS et de leurs déterminants. Les 
réflexions et résultats, s’ils concernent l’EPS, peuvent en outre renvoyer aux pratiques 
enseignantes dans d’autres disciplines. 
 
 

                                                           
5 Et en particulier les trois autres cas étudiés dans la thèse dont sont extraites les deux études de cet article. 
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Cet article montre des différences considérables des pratiques effectives de régulation didactique 
mais aussi « stratégiques » entre Jean et Marc, que l’on peut rattacher à leurs expériences et 
compétences professionnelles ainsi qu’aux arrière-plans épistémologiques qui caractérisent leurs 
modes d’enseignement. Dans le flot des déterminants, le rapport aux savoirs nous apparaît 
comme un facteur essentiel. L’importance accordée aux régulations et au guidage langagier en 
général nous semble en effet relever d’une conception professionnelle qui place au cœur des 
pratiques les apprentissages techniques en EPS. Prendre en compte l’histoire professionnelle 
des enseignants en relation à la régulation ainsi que leurs pratiques actuelles, c’est entrer de 
plain-pied dans le métier d’enseignant en EPS : sa complexité, sa spécificité. C’est aussi 
s’interroger sur les connaissances et les compétences des enseignants et par voie de 
conséquence sur leur formation. Comment penser une formation « technique » permettant aux 
enseignants d’être véritablement armés et efficaces dès leur entrée dans le métier ? Quoi qu’il en 
soit, former les futurs enseignants en prenant appui sur les problèmes posés par la régulation 
didactique en EPS, et les informer de la façon dont les enseignants « réagissent » face à ces 
problèmes pourrait s’avérer profitable au processus de formation professionnelle.  
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L’enseignement des pratiques polyphoniques  
vocales de jazz et de musiques actuelles 

 
 

Eric Fardet1 
 
 

  Résumé 
 

 
En France, l’enseignement de la musique relève des ministères de la Culture (conservatoires) 
et de l’Education nationale (écoles, établissements secondaires et supérieurs). La promulgation 
des lois de décentralisation, la réorganisation de l’enseignement supérieur artistique et le 
développement des pratiques amateurs ont été l'occasion de développer les synergies entre 
différents protagonistes : associations, collectivités territoriales et Etat. Si les pratiques vocales 
polyphoniques profitent une situation particulière dans l’éducation musicale, quelle place est 
aujourd’hui accordée à la filière voix musique actuelle/chant choral jazz, au sein de l’éducation 
et de l’enseignement artistiques ? 
 

 
 
 

1. Les répertoires du jazz choral 
 
 
La pratique vocale polyphonique du jazz, peu centrée sur un apprentissage des gammes ou des 
styles, est avant tout une pratique chorale. La spécificité du travail sur ce répertoire concerne la 
diction et le phrasé ternaire reprenant les apports de la chanson des lendemains du Front 
populaire : l’apocope (Y’a d’la joie), la rythmique syncopée valorisant l’accentuation des temps 
faibles ou des contretemps, la capacité des voix à adopter les couleurs instrumentales en 
évoquant ainsi les sonorités du big band et l’emploi du scat (qui est souvent un scat écrit). Ces 
particularités, l’harmonisation jazz et la complexité des accords employés, créent une couleur 
vocale spécifique et font émerger un répertoire qui renouvelle, à partir de la fin des années 1950, 
la tradition de l’ensemble choral (Double Six, Swingle Singers). En Europe un premier essor de 
ces pratiques vocales harmonisées se développe au début des années 1930 avec le groupe 
allemand des Comedian Harmonists (Creole Love Call) qui poursuivait le succès américain des 
Revelers (Dinah, 1925). 
 
Le répertoire du « jazz vocal » suscite des questionnements quant à sa définition, son champ et 
ses liaisons avec d’autres univers musicaux. Celui du « jazz choral » et des groupes vocaux de 
jazz renvoie aux mêmes problématiques (Fardet, 2006), d’autant plus prononcées que, si le jazz 
est assimilé au cadre des musiques improvisées, la pratique chorale du jazz s’appuie 
généralement sur une musique écrite. Les morceaux chantés par les groupes vocaux identifiés 
comme « de jazz » (Mills Brothers,  Boswell Sisters, Spirits of Rhythm, Four Freshmen et Hi-Lo’s, 
Lambert-Hendricks & Ross et Double Six, New York Voices, L.A. Voices, Vox One…) posent peu 
d’interrogations quant à leur appartenance au monde du jazz. En revanche ceux interprétés par 
des ensembles comme Swingle Singers, Manhattan Transfer ou Take6, abordent plusieurs 
répertoires et utilisent différents styles musicaux. Nous garderons donc une acception large des 
groupes et répertoires rassemblés sous l’étiquette « jazz » ; ils s’étendent des partitions de 
vocalese2 (ibid, p.181-222) aux transcriptions jazzy des nombreux ensembles français (National 
Bleue, Rue Blanche…), aux influences pop des groupes scandinaves (Real Group, Idea of 
North…) ainsi qu’à la musique contemporaine (Vienna Art Choir, groupe de Meredith Monk…). 
Dans le même esprit, les prestations chorales enregistrées par et avec Bobby Mc Ferrin, dans 
les albums Vocabularies ou Circle songs, illustrent ce travail de « crossover » qui certes 
                                                           
1 Docteur en musicologie (thèse sur les groupes vocaux de jazz), directeur des services départementaux de l’Education 
nationale de la Haute Saône. 
2 La définition retenue est celle de « transcription pour voix en jazz ». 
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caractérise l’ensemble des musiques actuelles mais définit plus particulièrement les musiques 
polyphoniques vocales. 
 
Une partie importante du répertoire utilisé par les groupes vocaux de jazz est écrite par des 
universitaires américains qui publient, pour leurs formations ou pour la seule diffusion, de 
nombreuses transcriptions ou créations. La technique particulière de l’arrangement pour voix en 
jazz fait l’objet d’abondantes publications, notamment des « college » et universités les plus 
prestigieux. Phil Mattson et les Voices Iowa du Southwestern Community College's School, Gene 
Aitken et les très nombreux groupes de l’université de Northern Colorado, Steve Zegree au sein 
de la Western Michigan University, Bob Stoloff (Berklee college of music) ou Michele Weir 
(UCLA) en sont les représentants les plus connus. Nombre d’éditeurs américains ont investi ce 
champ musical en fournissant des partitions qui déclinent un thème pour des registres différents 
(3 voix égales, mixtes…), avec accompagnement et/ou parties séparées. 
 
En France, le répertoire disponible reste réduit. Après les publications de Christiane Legrand, 
demeurent essentiellement accessibles les arrangements de Pierre Gérard Verny ou de Thierry 
Lalo. Ces deux compositeurs, chefs de chœurs (Six et demi - Voice Messengers) et arrangeurs, 
ont publié régulièrement pour le public scolaire. 
 
Parmi les 14 000 chœurs existants (700 000 chanteurs), la fédération nationale des chœurs 
scolaires (Ohanessian, 2011) recense 4 000 chœurs en collèges et lycées (300 000 chanteurs). 
Ces chiffres montrent l’importance accordée par le ministère de l’Education nationale à 
l’éducation musicale et à la pratique vocale polyphonique. « Longtemps absentes des écoles de 
musique, les pratiques chorales ont maintenant acquis leurs lettres de noblesse aux côtés des 
pratiques instrumentales » (Lurton & Babé, p.2). Ce constat, issu de la synthèse réalisée 
conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication et par l'Institut français d'art 
choral, correspond au vœu de démocratiser les pratiques artistiques dans l’enseignement 
spécialisé en s’appuyant sur le rôle de pôle ressource des conservatoires. Dans ce vaste 
ensemble où se côtoient de nombreux répertoires, nous regarderons plus attentivement 
l’évolution des pratiques chorales liées au jazz et aux musiques actuelles au sein des 
établissements spécialisés de la musique et des établissements scolaires. En dehors d’un 
constat quantitatif et compte tenu d’une pratique de l’art choral en pleine évolution (voir 
annexe 1), nous rappellerons aussi les textes institutionnels et les cursus de formations des 
enseignants. Nous porterons enfin un regard particulier sur les musiques polyphoniques de jazz 
dans les écoles spécialisées afin d’identifier les changements intervenus au cours des deux 
dernières décennies. 
 
 

2. La volonté d’une pratique polyphonique  
 dans l’éducation musicale française 

 
 
Le soutien à l’éducation musicale et au chant choral est, en France, d’une remarquable 
constance. Il se retrouve comme principe de développement des pratiques musicales au sein 
d’un ensemble conséquent de textes. En 1983, un premier protocole d'accord entre les 
ministères de l’Education nationale et de la Culture vise à renforcer le lien entre les 
établissements d’enseignements spécialisés de la musique et les établissements scolaires. Cette 
orientation est confirmée en 20083 avec notamment pour objectif de « généraliser à tous les 
élèves une pratique artistique ». En 2011, il est précisé que « le chant, dans des formations 
collectives, est pratiqué par tous les élèves, de leur entrée à la maternelle jusqu'à la fin du 
collège4 ». Le « chant choral » fait l’objet d’une circulaire spécifique le 21 septembre 20115, et sa 

                                                           
3 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, avril 2008, Direction de la musique, de la 
danse, du théâtre et des spectacles ;  
http://mediatheque.cite-musique.fr/mediaComposite/CIM/_Pdf/10_10_20_Schema_orientation_enseignement_musique.pdf. 
4 Ministère de l’Education nationale, circulaire « préparation de la rentrée 2011, Bulletin officiel, n°18 du 5 mai 2011, 
http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html#3-6_Développer l'éducation artistique et culturelle. 
5 « Le chant choral à l’école, au collège et au lycée », ministère de l’Education nationale, circulaire n°2011-155 du 21-9-2011. 
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préconisation est réaffirmée en 2012 dans un nouveau texte consacré aux pratiques musicales 
collectives6. 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication, au travers de la Charte de l’enseignement 
artistique spécialisé en danse, musique et théâtre de 2001, rappelle les missions culturelles et 
territoriales de ces établissements, les synergies à trouver dans des partenariats, les ouvertures 
nécessaires vers les publics amateurs7, tout en précisant la nécessité de dispenser les 
« expressions artistiques d’aujourd’hui ». L’arrêté du 15 décembre 2006, fixant les critères de 
classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art 
dramatique, réaffirme ces missions de collaboration avec les établissements scolaires et le 
développement des pratiques artistiques amateurs. 
 
Le ministère de l’Education nationale apporte un appui important aux pratiques vocales au 
travers du programme mis en place depuis 2002 autour des dispositifs de classes musicales à 
horaires aménagés (CHAM). Intégré au plan pour l’éducation artistique et culturelle, il 
institutionnalise les chartes départementales pour le développement de la pratique vocale et 
chorale8. Le plan de relance de l’éducation artistique et culturelle affiche en 20059 l’objectif d’une 
chorale dans chaque établissement scolaire pour 200710. En 2010, l’enquête nationale établit 
que 67,5% des collèges disposent d’une chorale. 
 
La volonté conjointe des deux ministères peine ainsi à s’incarner dans une pratique 
polyphonique renouvelée et le maillage efficace entre l’enseignement proposé pour les enfants 
scolarisés et celui disponible au sein des établissements spécialisés reste à construire. L’écart 
entre le projet politique d’un développement global de la pratique vocale et le constat d’une 
efficience à accentuer, se retrouve dans les différents questionnements que posent responsables 
et intervenants. Ce constat ne peut manquer d’interroger l’ensemble des systèmes de formation 
notamment quant à la lisibilité d’une filière « voix » au sein de l’enseignement spécialisé (Amy, 
2001). 
 
 

3. Une diversité d’intervenants musicaux 
 
 
L’Etat dispose aujourd’hui de plusieurs filières consacrées à la formation des pédagogues 
intervenant en musique (voir annexe 2). Les universités préparent à la fois aux concours de 
l’agrégation de musique et du CAPES d’éducation musicale et chant choral pour l’enseignement 
en lycée et collège, et au diplôme universitaire de musicien intervenant dans l’enseignement 
primaire (DUMI), formation assurée par l’université au travers des centres de formation de 
musiciens intervenants (CFMI).  
 
Les pôles d’enseignement supérieur préparent au diplôme national supérieur professionnel de 
musicien (DNSPM) et les centres de formation à l’enseignement de la danse et de la musique 
des établissements spécialisés (CEFEDEM) préparent à l’obtention du diplôme d’état (DE). Onze 

                                                           
6 « Poursuivre le développement des pratiques musicales collectives à l’école, au collège et au lycée », ministère de l’Education 
nationale, circulaire n°2012-083 du 9-5-2012. 
7 

« Les établissements d’enseignement en danse, musique et théâtre rayonnent sur un territoire ; ils suscitent et accueillent les 
partenariats culturels nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils travaillent en étroite collaboration avec les structures relais 
mises en place conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat (associations régionales et départementales, centres 
d’art polyphonique, missions voix, centre de pratique instrumentale amateur, pôles de musiques actuelles, centres régionaux de 
musiques et danses traditionnelles, etc.). Ils sont des lieux de ressources pour les amateurs ; ils les informent, les aident à 
définir et éventuellement à assurer leurs formations ; ils les accueillent dans leurs locaux et favorisent le développement 
d’échanges et de collaborations entre groupes amateurs, soit dans les établissements eux-mêmes, soit en dehors de leurs 
murs ». 
8 Ministère de l’Education nationale,  circulaire du 14 juin 2002. 
9  « Orientations sur la politique d’éducation artistique et culturelle des ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et de la Culture et de la Communication », circulaire n°2005-014 du  3-1-2005 : « assurer dans 
tous les collèges qui disposent des compétences humaines et pédagogiques nécessaires une offre facultative de chant choral 
(en s’appuyant sur l’expertise des corps d’inspection) ». 
10 « L’objectif est simple : avant 2007, à chaque établissement sa chorale et son édifice classé »,  
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/education-artistique/relance/plan-relance.pdf. 
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pôles font apparaître des formations en « jazz et musiques actuelles » amplifiées, neuf en 
« direction d’ensemble vocal », sans qu’un lien puisse être identifié entre ces deux 
départements. 
 
Enfin, les conservatoires nationaux supérieurs (CNSM) préparent aux certificats d’aptitudes (CA). 
Paris propose une formation d’interprètes en jazz et en chant. Le CNSM de Lyon dispose d’une 
classe en chant et en direction de chœur, la classe de jazz vocal étant implantée au 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon (CRR). Si les rapprochements entre universités, 
CFMI et conservatoires sont engagés pour les CRR et les CNSM, les enseignements dispensés 
– y compris en CRD ou en CRI – restent souvent sans lien avec ceux du réseau des Maisons 
des Jeunes et de la Culture, dans une coupure qui symbolise en France la distance entre 
pratique populaire et culture « légitime ». Citons enfin le certificat « MIMA » (musicien intervenant 
en musiques actuelles) délivré, en partenariat avec la FNEIJMA, à plus de cent chanteurs jazz 
depuis sa création en 2008. 
 
Entre les deux modèles d’une « formation pour la musique à une formation pour l’école » (Joliat, 
2011, p.13), la diversité des préparations aux métiers de l’enseignement de la musique amène à 
s’interroger sur le rapport à la pédagogie de chacune de ces institutions. Leur démarche vise les 
attendus d’une pratique musicale prescrite dans les textes officiels. Elle a pour but d’amener une 
lisibilité, sinon une cohérence, permettant d’atteindre l’objectif commun et affiché d’une relance 
de l’éducation artistique et culturelle. Si le public pointé est « l’élève durant sa scolarité 
obligatoire », il est souhaitable de mettre en synergie les acteurs intervenants auprès de ce 
bénéficiaire unique, au profit d’une efficience affichée, non seulement en termes d’acquis et de 
pratique mais aussi d’équité sociale et territoriale. 
 
Dans cette réflexion sur les pratiques, la question d’un développement des musiques actuelles et 
de leur présence au sein des structures institutionnelles d’enseignement demeure. Cette 
évolution est déjà engagée si l’on considère la place de la dimension chorale dans les épreuves 
de CAPES : la conception et réalisation d'un projet musical pose comme support de réflexion la 
partition d'une pièce vocale avec son harmonisation simplifiée et la mise à disposition d'un petit 
ensemble vocal durant l’épreuve. Au concours d’agrégation, un texte polyphonique est proposé 
au candidat qui doit le faire interpréter intégralement ou en partie par un ensemble vocal. Pour 
les épreuves du DUMI, la « pratique vocale » est obligatoire ; la partie « déchiffrage » et 
« restitution » sont centrées sur la chanson. Concernant les diplômes de l’enseignement 
spécialisé, les compétences évaluées par le diplôme national supérieur professionnel de 
direction d'ensembles instrumentaux et vocaux11 font apparaître « musique moderne » et 
« chanson », mais ne citent pas le jazz. 
 
En 2002, la pédagogie du jazz, présente dans nombre de conservatoires et d’écoles de musique, 
semble assez largement diffusée12. La demande de son enseignement reste soutenue, comme 
en témoigne le nombre d’ouvertures de classes, plus important dans les conservatoires à 
rayonnement départemental (enseignements plus proches d’une demande sociale) que dans les 
conservatoires à rayonnement régional (enseignements plus institutionnels avec pour visée 
l’accession de certains élèves aux CNSM), pour une présence respective de 80% et 68% en 
1999. Nous constatons qu’en 2010 ces proportions se sont inversées, le jazz étant un 
enseignement dispensé dans 120 CRC (voir annexe 3), 70 CRD, et 33 des 41 CRR ainsi que 
dans 20 écoles sur les 37 affiliées ou associées à la FNEIJ/MA13. Parmi les musiques amplifiées 
et les musiques actuelles, le jazz semble ainsi avoir bénéficié d’une reconnaissance certaine et 

                                                           
11 Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur 
professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce 
diplôme (arrêté publié au J.O n°6 du 8 janvier 2009), p.5. 
12 « En 2002 le jazz est enseigné dans 252 établissements [contrôlés par l’Etat], les musiques et danses traditionnelles dans 
80, les musiques amplifiées et chanson dans 76 », Les musiques actuelles dans les établissements contrôlés par l’Etat, Mesure 
pour Mesure, ministère de la Culture et de la Communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des 
spectacles, février 2002, n°9, http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/musiques_actuelles.pdf, page consultée le 5 mai 2009. 
13 « Créée par cinq écoles de jazz parmi les plus importantes de l'époque, après plusieurs mois de réflexion et de 
concertations, la fédération naît officiellement le 12 janvier 1990, sous le sigle « F.N.E.I.J. », abréviation de « Fédération 
Nationale des Ecoles d'Influence Jazz ». En 2005, la FNEIJ/Musiques Actuelles devient statutairement la FNEIJMA. », page 
consultée le 25 décembre 2012. Informations disponibles à l’adresse http://www.fneijma.org/la-fneijma/la-federation.html. 
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du soutien de nombreux centres et associations, fédérant acteurs et réseaux. Comme d’ailleurs 
pour les musiques traditionnelles, son intégration au sein des conservatoires et de plusieurs 
universités devient une réalité. 
 
 

4. L’enseignement du jazz vocal/choral                                                         
dans les conservatoires 

 
 

L’enseignement du chant choral dans les conservatoires a été soutenu en 2009 par la publication 
d’un référentiel métier14 et par la création du certificat d'aptitude puis le diplôme d'état de 
direction de chœur, dispensé au sein des centres de formation supérieure des enseignants de la 
danse et de la musique (CEFEDEM) et des pôles d’enseignement supérieur. 
 
L’arrêté du 15 décembre 2006, fixant les critères du classement des établissements 
d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, indique que sont 
classés « conservatoires à rayonnement départemental » les établissements qui possèdent un 
département d'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les 
enfants et possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques 
actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant 
l'électroacoustique et l'informatique musicale. Ces deux éléments, pratiques vocales pour enfants 
et enseignement possible du jazz les distinguant des établissements à rayonnement communal 
ou intercommunal. Les conservatoires à rayonnement régional doivent disposer de deux 
départements au choix : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique 
ancienne et assurer  l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction 
d'ensembles instrumentaux.  
 
Le conservatoire national supérieur de Paris est le seul en France à disposer d’un département 
jazz mais n’offre pas de cours aux chanteurs. 
 
L’enseignement du jazz s’est largement diffusé depuis dix ans au sein des conservatoires (voir 
annexe 4) alors que l’enseignement du jazz vocal y reste marginal, tout comme celui de la 
chanson. Bien qu’aucune étude récente ne soit disponible, le point réalisé par l’observatoire des 
publics de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (mars 1999), lors 
d’un colloque sur l’enseignement du jazz, faisait apparaître un développement important des 
musiques anciennes, voire traditionnelles, mais une sous-représentation des musiques 
amplifiées (voir annexe 5). Nous retrouvons, sous l’appellation « musique amplifiée », un 
enseignement de technique vocale dans cinq des quarante-trois structures qui dispensaient cette 
discipline ; quatre sur cinq d’entre elles étaient des écoles municipales (voir annexe 6). En 2000, 
l’enseignement sur la thématique de la « chanson » ne concernait aucun conservatoire et 
correspondait généralement à un enseignement pour adultes. En 2010, cet enseignement est 
proposé dans six CRR, huit CRD et trois CRC. Le jazz vocal, comme la chanson, représente un 
ensemble assez vaste qui n’a pas trouvé, à son plus haut niveau d’enseignement et notamment 
en conservatoire, la reconnaissance espérée alors même que la demande des amateurs et 
pratiquants15 ne paraît pas entièrement satisfaite. Ces chiffres peuvent être croisés avec ceux 
issus du rapport de Bruno Dietsch sur l’enseignement spécialisé de la musique, de la danse et 
de l’art dramatique en 2008-2009 qui font apparaître des pourcentages importants d’étudiants 
hors cursus en « jazz ou musiques dérivées » et surtout en « voix » et pratique chorale. 
 
Ces chiffres peuvent être mis en rapport avec les constats établis : celui des structures 
d’enseignement spécialisé qui remarquent la fuite de leurs effectifs à l’âge de l’entrée au lycée, 

                                                           
14 Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur 
professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce 
diplôme (arrêté publié au J.O n°6 du 8 janvier 2009).  
Disponible à l’adresse http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/DNSPMreferentiel2.pdf 
 

15  Enquête sur l’enseignement du jazz dans les écoles contrôlées par l’état, année 1998-1999 (CRD de Chambéry), Synthèse 
des données de différents tableaux, p.36-37. 
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et le fait que « c’est chez les étudiants que l’on retrouve la plus forte proportion de chœurs 
récents : 59% des chœurs d’étudiants ont été créés après 1990, contre 44% dans l’ensemble 
des chœurs. Cette proportion est également élevée pour les chœurs d’enfants (53%) » (Lurton & 
Babe, 2007). 
 
Des mutualisations de compétences permettent d’apporter des réponses complémentaires à la 
diffusion de cet enseignement. A Tours, Jazz à Tours, le département musicologie de l’université 
François Rabelais et le conservatoire à rayonnement régional ont créé avec le Petit Faucheux un 
département consacré au jazz. Le chœur du Petit Faucheux, en lien avec l’association Bazar à 
Voix, a complété ces pratiques musicales pour polyphonies vocales et en particulier pour les voix 
enfants. 
 
 

Figure 1 - Evolution des effectifs scolarisés dans l'enseignement spécialisé de musique 2006-2009 
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Enfin, l’importance du nombre d’associations présentes sur le secteur de l’enseignement du jazz 
montre que la place longtemps laissée institutionnellement vide a permis l’émergence d’une 
réponse locale. Si, en 2010, 80% des CRR disposent d’une classe de jazz, 22% seulement 
offrent un enseignement de jazz vocal (5% des CRC), alors que sur les 33 établissements 
adhérents de la FNEIJ/MA dispensant du jazz, 18 proposent du jazz vocal. Ces chiffres dévoilent 
que le constat d’un affichage de la promotion des pratiques vocales collectives sans celui, 
socialement réclamé, d’un enseignement individuel, semble aujourd’hui s’estomper. 
 
 

5. Comment  encourager la pratique du jazz choral                                           
et des musiques vocales actuelles ? 

 
 
L’Education nationale a soutenu depuis 1993 un pôle jazz au sein d’un collège, celui de Marciac 
dans le Gers. En partenariat avec un festival de jazz de renom et soutenu par le charisme d’un 
principal de collège, directeur du festival, Jean Louis Guilhaumont, ce cursus a permis aux 
élèves de bénéficier d’un enseignement instrumental de la sixième à la troisième avec une 
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poursuite d’étude au lycée de Mirande. L’enseignement de la voix n’y est pas programmé de 
façon spécifique, même s’il est initié durant les cours. Cette pratique du jazz demeure l’un des 
rares exemples institutionnels d’un enseignement structuré au sein de collèges ou lycées. 
 
Bien que des big bands universitaires16, ateliers ou chorales universitaires17 puissent être 
identifiés sur le territoire national, la difficulté que présentent les partitions de jazz choral, 
notamment dans leurs aspects rythmiques et polyphoniques, entrelaçant les voix ou les faisant 
se rapprocher sur des intervalles difficiles pour des débutants, semble contribuer à freiner 
l’émergence de chorales utilisant les répertoires complexes du jazz. 
 
Pour ce qui est des dispositifs de formations supérieures, les modèles anglo-saxons et 
scandinaves ont privilégié l’implantation d’une « filière » voix-jazz au sein des universités. La 
France a retenu historiquement un autre modèle, le conservatoire. Compte tenu des 
modifications structurelles de l’enseignement supérieur artistique français, le rapprochement de 
les deux opérateurs pose la question du modèle apte à soutenir un cursus de « musiques 
actuelles-jazz vocal/choral » inséré aux départements de jazz ou de chant des conservatoires.  
 
Deux chœurs d’enfants et d’adolescents, parmi les plus performants, ne sont pas adossés à un 
établissement d’enseignement spécialisé. Ces deux ensembles s’illustrent dans les pratiques de 
musiques polyphoniques non exclusivement centrées sur le répertoire du jazz. Scott Alan Prouty, 
responsable des études musicales à l'école de danse de l’opéra de Paris, a installé son chœur 
Sotto Voce en résidence au Théâtre du Châtelet et promeut une pédagogie accordant une place 
importante au travail corporel et scénique. Il propose, au côté d’un répertoire classique, une large 
palette de compositions issues des comédies musicales et du jazz. 
 
Cette volonté d’un mélange stylistique musical et d’une activité scénique systématique se 
retrouve dans le travail effectué par le CREA18. Dirigé par Didier Grojsman depuis 1987, le centre 
d’éveil artistique d’Aulnay-Sous-Bois accueille, sans sélection, 150 jeunes de 6 à 25 ans pour 
une pratique du chant et des arts de la scène encadrée par des professionnels. Ces deux 
groupes vocaux peuvent être regardés comme des exemples de pratiques vocales 
polyphoniques renouvelées. Centrés sur l’expression artistique, la pratique de la scène et le 
développement de compétences comportementales de chaque jeune chanteur, ils apportent un 
éclairage à l’enseignement vocal traditionnel propre à renouveler l’intérêt des jeunes pour des 
pratiques en structures spécialisées.    
 
Poser la question d’une extension de telles formations musicales au sein des conservatoires 
amène à rappeler que les collectivités territoriales ont « une situation privilégiée d’interface entre 
vie culturelle, vie sociale et vie scolaire : ceci leur confère un caractère stratégique » (Juppe-
Leblond, 2003) quant à la réponse à apporter aux multiples attentes. 
 
Reste aussi un programme en attente de développement : celui de rendre accessible à tous des 
lieux de formations, l’ambition de les voir s’adapter « dans un lien plus étroit avec les pratiques 
des concitoyens et avec la vie culturelle locale », en « proposant l’ensemble des expressions 
artistiques d’aujourd’hui », en accordant « une attention et une place tant à la création 
contemporaine et aux cultures émergentes, qu’aux patrimoines artistiques, témoignant à la fois 
de l’histoire, de la vitalité et du renouvellement de chaque discipline » 19. 
 

                                                           
16 A titre d’exemples : big bands universitaires du Maine, de Nantes, de Paris, de Rennes, l’Unice & CIV Big band de Nice… 
17 A titre d’exemples : l’atelier jazz du collège Jules Verne de St Hilaire du Harcouët (22), les travaux menés par Christian 
Jusselme au lycée René Cassin de Tarare (atelier et chorale d’anciens élèves « Entre Ciel et Terre »), le chœur jazz de 
l’université de Montpellier ou le chœur gospel de l’université catholique de l’ouest. 

18 « Boulevard du swing »,  spectacle de jazz vocal, CREA 2009, création de Thierry Lalo. 
19 Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, ministère de la culture, 2001 ;  http://mediatheque.cite-
musique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_20_Charte.pdf, page consultée le 10 octobre 2013. 
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Annexe 1 - Evolution des effectifs en conservatoire d’après les données du ministère de la culture, 2006 et 2010 
 

Répartition des 
élèves 

Année scolaire 2005-2006 Année scolaire 2008-2009 

En cursus Hors cursus 
% 

hors cursus 
En cursus 

Différence 
de 2006 à 

2009 
en % 

Hors cursus 
% 

hors cursus 

Bois  19 486 1 958 10% 19 411 10% 2 217 10% 

Cuivres  7 440 904 12% 7 761 4% 1 141 15% 

Cordes  27 752 2 368 9% 28 039 1% 2 696 10% 

Claviers  20 928 2 108 10% 20 452 -2% 2 146 10% 

Jazz et musiques 
dérivées (dont 
percussions en 2009)  

7 061 1 805 26% 8 421 19% 1 419 17% 

Voix  3 807 1 280 34% 5 920 56% 2 212 37% 

Musique ancienne  1 901 420 22% 1 960 3% 518 26% 

Instruments de 
musique 
traditionnelle 

914 540 59% 1 170 28% 827 71% 

Direction d’orchestre  157 60 38% 162 3% 52 32% 

Direction de choeur  389 133 34% 465 20% 66 14% 

Choeur ou ensemble 
vocal 

10 349 6 472 63% 18 917 83% 7449 39% 
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Annexe 2  -  Diplômes préparant aux métiers de l’enseignement musical : place du chant, de la direction de 
groupe vocal et des musiques actuelles-jazz 
 

Diplôme Voix Direction de chœur 
Jazz / musiques 

actuelles 

 
Certificat d’aptitude au 
professorat  de 
l’enseignement secondaire, 
éducation musicale et chant 
choral 
 
Arrêté du 19 avril 2013 fixant 
les modalités d'organisation 
des concours du certificat 
d'aptitude au professorat du 
second degré 

 
Epreuves d'admission 
- Epreuve de mise en situation 
professionnelle.  
L’épreuve comporte l’exposé 
d’une séquence d’éducation 
musicale et l’interprétation 
d’un chant  
accompagné. 
Celles-ci doivent relever de 
répertoires différents tels que 
précisés par le programme du 
collège, l'une au moins 
relevant du domaine de la 
chanson, une  
autre au moins relevant du 
domaine des répertoires 
savants. 
 

 
Epreuves d'admission 
-Conception d’un projet 
musical et mise en contexte 
professionnel. 
Il est également amené à  
apprendre et à faire interpréter 
à un petit ensemble vocal mis 
à sa disposition un passage  
significatif de son projet qu’il 
aura pris soin d’arranger pour 
deux voix égales et  
accompagnement durant la 
préparation. 

 
Non cité 

 
Agrégation de musique 
 
Arrêté du 28 décembre 2009 
fixant les sections et les 
modalités d'organisation des 
concours de l'agrégation  

 
Epreuves d'admission 
3° Pratique instrumentale : 
une mélodie avec paroles est 
proposée au candidat. Il en 
réalise : 

Une interprétation vocale 
sans accompagnement ; 

Un accompagnement en 
jouant ou chantant la mélodie, 
au piano ou sur un instrument 
polyphonique qu'il apporte ; 

Une improvisation 
instrumentale et/ou vocale à 
partir du texte donné. 

 

 
Epreuves d'admission 
-2° Direction de chœur : un 
texte polyphonique est 
proposé au candidat. Après 
une préparation, celui-ci 
dispose de vingt minutes pour 
le faire chanter intégralement 
ou en partie à un ensemble 
vocal. 

 
Non cité 

 
Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant 
 
Référentiel métier musicien 
intervenant à l’école ; 
Document réalisé par le 
conseil des CFMI, avril 2005 

 
Acquérir des savoirs et savoir-
faire fondamentaux : maîtrise 
du geste vocal 
Le musicien intervenant est un 
musicien praticien ayant une 
formation 
complète d’instrumentiste ou 
de chanteur. 
Il possède, même s’il n’est pas 
chanteur, une bonne maîtrise 
de ses ressources vocales. Il 
sait jouer avec sa voix et 
interpréter avec justesse et 
sensibilité des répertoires 
d’esthétiques différentes. 
 

 
Le musicien intervenant est 
capable de diriger un 
ensemble vocal 

 
Il a développé une 
singularité dans une 
esthétique particulière 
(de la 
musique ancienne aux 
pratiques 
contemporaines). 
 
Il est capable 
d’improviser avec son 
instrument principal ou à 
la voix 
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Diplôme Voix Direction de chœur 
Jazz / musiques 

actuelles 

 
Musicien Interprète des 
Musiques Actuelles  
Secteurs d'activité ou types 
d'emplois accessibles par le 
détenteur de ce diplôme, ce 
titre ou ce certificat : chanteur, 
choriste 
RNCP : certificat Fneijma 

   
Référentiel d’emploi ou 
éléments de 
compétence acquis : il 
assure l'exécution d’une 
partie musicale, par 
l’interprétation vocale ou 
instrumentale à 
destination d‘être 
enregistrée ou jouée 
devant un public dans 
un ou plusieurs 
répertoires, et selon 
l'instrument ou la 
tessiture de sa voix. 
Peut composer la 
musique, la transcrire et 
assurer une partie de la 
direction musicale  
 

 
DNSPM (référentiel métier) 

 
Pour la direction chorale 
qualité de 
l'exemple vocal (précision, 
justesse, 
timbre…) 

 
 Connaître et manier les 
éléments constitutifs du 
langage (rythme, mélodie, 
harmonie, forme, 
instrumentation) d'un des 
champs musicaux principaux 
de son répertoire (musique 
ancienne, musique classique, 
romantique, moderne, 
musique contemporaine, 
musiques traditionnelles, 
chanson...) 
 

 
non cités 

 
Diplôme d’état de professeur 
de musique 
 
Annexes de l’arrêté du 5 mai 
2011 relatif au 
diplôme d’État 
3 DE sont concernés : 

- Enseignement 
instrumental ou vocal 

Domaine : 
. jazz 
. musiques actuelles 

amplifiées (options 
instruments - 

chanson) 
- Direction d’ensembles 

(options : instrumentaux, 
vocaux) 

 
Pour la direction chorale : 

qualité de l’exemple 
- S’adapter constamment au 

résultat instrumental, 
enregistrements...) vocal 
(précision, justesse, timbre...) 

 
Définition des objectifs et des 
contenus des études : 

Pratique musicale 
Travail vocal et corporel : 

Maîtrise de la voix chantée et 
parlée 
 
Pratique et conduite des 
musiques d’ensemble : 
 Acquérir la capacité 
d’encadrer des ensembles 
vocaux et instrumentaux en 
utilisant les œuvres du 
répertoire, des arrangements, 
l’improvisation, les techniques 
contemporaines de création, 
les moyens et les techniques 
électro-acoustiques, etc. 
 
Évaluation des études et 
délivrance du diplôme : une 
exécution instrumentale ou 
vocale. Le candidat peut se 
présenter au sein d’une 
formation n’excédant pas le 
quintette 
 

 
Mise en situation 

professionnelle ; 
La mise en situation peut 

consister, selon la discipline 
visée et les compétences à 
vérifier, en une mise en 
situation pédagogique, en une 
épreuve d’interprétation d’un 
programme diversifié, en 
soliste, en ensemble, une 
épreuve d’analyse ou de 
culture musicale, une épreuve 
de lecture à vue, une épreuve 
de composition, une épreuve 
de direction d’ensemble 
instrumental ou vocal. 
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Diplôme Voix Direction de chœur 
Jazz / musiques 

actuelles 

 
Certificat d’aptitude de 
professeur d'enseignement 
artistique, options musique 
- chant 
- jazz (CNSM Paris) 
- chargé des ensembles 
vocaux (CNSM Lyon) 
 
Arrêté du 17 juin 2003 fixant 
la nature des épreuves de 
l'examen du certificat 
d'aptitude aux fonctions de 
professeur de musique 

   
1. Epreuves techniques  
A. - Interprétation et 
improvisation 
instrumentale ou vocale 
 
2. Epreuves écrites  
A. - Epreuve écrite de 
commentaire d’écoute 
portant sur les 
principaux répertoires 
des musiques du monde 
(musiques 
traditionnelles, jazz, 
électroacoustique, 
musique ancienne, 
répertoire classique, 
musique contemporaine, 
rock, chanson...) 
 
Elaboration d’une 
composition à vocation 
pédagogique, à partir 
d’éléments de base 
imposés pour  
un ensemble 
instrumental de niveau 
donné (ndlr : l’arrêté ne 
fait pas apparaitre les 
ensembles vocaux). 
 

 
 
 
Annexe 3  -  L’enseignement du jazz dans les conservatoires en France (2010) 
 

2010 
Conservatoire à 

rayonnement 
régional 

Conservatoire à 
rayonnement 

départemental 

Conservatoire à 
rayonnement 

communal 

Nombre de conservatoires 41 104 306 

Conservatoires enseignant le jazz 33 70 120 

                                                         en % du nombre de conservatoires        80%        67%   39%

Conservatoires avec discipline « jazz vocal » 9 9 14 

                                                         en % du nombre de conservatoires                 22% 9% 5%

Conservatoires avec CHAM et discipline « jazz vocal » 7 3 3 

                                                        en % du nombre de conservatoires 17% 3% 1%

 
Source : base de données citée de la musique consultée le 16 juin 2010,  http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/10_ens/10_con
servatoires_musique.htm 
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Annexe 4  -  Enquête sur l’enseignement du jazz dans les écoles contrôlées par l’état, année 1998-1999 (CRD de Chambéry) 
 

1998-1999 
Conservatoire 

national de 
région 

Ecole 
nationale de 

musique 

Ecole 
municipale 

agréée 

Nombre d’élèves en enseignement jazz 
966        

 1,9% 

2590         
2,9% 

3778         
2,8% 

Nombre d’élèves inscrits dans les classes de jazz  (hors département de jazz) 

Nombre d’enseignants dans les classes de jazz  (hors département de jazz) 

123 

8 

1245 

62 

1772 

129 

Nombre d’élèves inscrits dans les départements de jazz 

Nombre d’enseignants dans les départements de jazz 

843 

71 

1345 

94 

2008 

171 

 
 
 
Annexe 5  -  Enquête sur l’enseignement du jazz dans les écoles contrôlées par l’état, année 1998-1999 (CRD de Chambéry) 
p.122 
 

Existe-t’il un département, une classe, un atelier 
Conservatoire national  

de région 
Ecole nationale       

de musique 
Ecole municipale 

agréée 

De musique ancienne 19            79% 36          46% 50          34% 

De musique traditionnelle   8            33% 19          24% 18          12% 

De musique improvisée 11            46% 23          29%  54          36% 

De musique amplifiée, classe de rock, de chanson   4            17% 14          18% 55          37% 

 
 
 
Annexe 6  -  Enquête sur l’enseignement du jazz dans les écoles contrôlées par l’état, année 1998-1999 (CRD de Chambéry) 
p.126-128. 
 

1998-1999 
Conservatoire 

national de 
région 

Ecole  
nationale de 

musique 

Ecole 
municipale 

agréée 

Nombre d’établissements assurant une de ces disciplines  
(342 écoles sur 380 ont répondu à l’enquête) 1 sur 32 15 sur 97  36 sur 213 

Musiques amplifiées (nombre d’établissements assurant la technique 
vocale par rapport à l’ensemble) 

Chant Technique vocale (nombre d’élèves) 

0  

0        

1 sur 12 (8%) 

18  (6%) 

4 sur 31 (13%) 

27  (3%) 

Chanson 

Chant Technique vocale (nombre d’élèves) 

0         

0 

4 sur 4 

116  (59%) 

11 sur 11 

213  (77%) 
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Du bateau au lycée professionnel : les représentations de 
l’enseignement et de l’apprentissage ouvragées par  

les enseignants de techniques maritimes1
 

 
 

Maryvonne Merri & Sylviane Veillette2 
 
 

  Résumé 
 

 
L'une des missions des lycées maritimes français est de former les futurs pêcheurs. Les 
enseignants de techniques maritimes sont, pour la plupart, d'anciens professionnels de la 
pêche et/ou de la marine de commerce ayant vécu une transition vers le métier d'enseignant. 
L’objectif de cet article est de décrire les représentations de l’apprentissage et de 
l'enseignement des enseignants de techniques maritimes et d’en comprendre les origines selon 
les motifs de leur orientation professionnelle, les conditions de leurs apprentissages antérieurs 
(dans la famille, à l'école et sur le navire), les circonstances de leur « migration » vers 
l'enseignement et les caractéristiques de leurs élèves actuels. Pour cela, nous avons recueilli 
les récits des carrières de sept anciens marins devenus enseignants de techniques de pêche 
ou de navigation. Ils nous ont raconté les conditions de leur apprentissage et de leur exercice 
sur le navire et au lycée maritime, les circonstances de leurs orientations professionnelles 
successives. Les enseignants de techniques maritimes révèlent les objets principaux de leur 
activité : faire respecter les règles du métier et faire acquérir les savoirs maritimes à leurs 
élèves. Souvent confrontés à des élèves ayant un rapport difficile à l’école et parfois considérés 
comme des « terriens », ils mettent en œuvre des instruments variés pour faire acquérir le goût 
du milieu maritime et intégrer les contraintes de cet environnement dans les apprentissages. 
 

 
 
 
La volonté politique d'une qualification professionnelle passant par l'école (Jellab, 2005a, 2005b) 
amène les lycées professionnels français à scolariser aujourd'hui 730 000 élèves, soit le tiers de 
la population scolaire après le collège (DEPP, 2010). Au sein de ce système d’enseignement 
professionnel, douze lycées maritimes ont pour mission de former les futurs pêcheurs3. Les 
enseignants de techniques maritimes sont, pour la plupart, d'anciens professionnels de la pêche 
ou de la marine de commerce. 
 
L’objectif de cet article est de décrire les représentations de l’apprentissage et de l'enseignement 
de ces enseignants et d’en comprendre les origines dans leurs expériences antérieures (dans la 
famille, à l'école et sur le navire) et dans leur transition vers l'enseignement. Pour cela, nous 
avons recueilli les récits des carrières de sept anciens marins devenus enseignants de 
techniques maritimes.  
 
Cet article comportera trois parties. Tout d'abord, nous élaborerons le cadre théorique pouvant 
rendre compte des représentations des enseignants et de leur façonnement dans leurs 
expériences successives. Dans une deuxième partie, nous présenterons les enseignants 
interrogés ainsi que les méthodes d'entretien et d'analyse utilisées. Enfin, dans une troisième 
partie, nous dégagerons les représentations relatives à l'apprentissage et à l'enseignement de 
ces anciens marins.  
 

                                                           
1 Cette recherche a été financée par le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (Projet Les savoirs 
professionnels de la pêche au Canada et en France).  
2 Maryvonne Merri, professeure de psychologie, et Sylviane Veillette, étudiante en doctorat de psychologie, Laboratoire 
ADESP, Université du Québec à Montréal. 
3 Les lycées maritimes ne sont pas orientés uniquement vers la pêche mais également vers d’autres secteurs comme la marine 
de commerce, la marine nationale ou encore la plaisance professionnelle, l’aquaculture. Ils étaient gérés avant 2001 par une 
association professionnelle, l’AGEMA (Association de Gérance des Ecoles d'Apprentissage Maritime), avant que le ministère 
en charge de l’agriculture et de la pêche et le ministère en charge des transports n’en prennent la tutelle. 
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1.  Cadre théorique 
 
 
Les représentations des enseignants, anciens marins, sont « ouvragées » (Kennedy, 1983 ; 
Vause, 2010) par les situations de travail tant passées que présentes (Balleux, Castellan & 
Sahuc, 2010 ; Deschenaux & Roussel, 2011 ; Perez-Roux, 2010). Une représentation est 
ouvragée lorsqu’une composante de l’activité actuelle fait référence à des composantes 
privilégiées dans un système d’activité antérieur.  
 

 L’activité comme système  
 
Dans cet article, la notion de représentation repose sur le modèle analytique de l’activité 
d’Engeström et sur les composantes de l’activité privilégiées par les enseignants. Engeström 
(1987; Engeström & Sannino, 2010) distingue et met en relation six composantes : 
 
 

Figure 1 -  Composantes d’un système d’activité selon Engeström (1987) 
 

                
 
Imaginons que le « sujet » soit un pêcheur. L’« objet » correspond aux catégories de tâches à 
effectuer (pêcher la plus grande quantité de poisson, capturer un poisson de qualité, entretenir le 
matériel…) à l’aide d’« instruments » (le chalut, le plan du chalut, les sondes et le matériel 
électronique…). Le pêcheur appartient à une ou des « communautés » (« nous, l’équipage », 
« nous, les pêcheurs »…). La « division du travail » fait référence au partage des tâches entre les 
membres de la communauté et à la hiérarchie : ainsi, le capitaine est à la passerelle et décide 
des manœuvres et des lieux de pêche. Enfin, les « règles » se réfèrent aux normes et 
conventions implicites, comme explicites, qui contraignent le système d’activité : par exemple, les 
règles de barre fixent les priorités sur la mer, les brevets maritimes donnent des prérogatives aux 
pêcheurs, le pêcheur doit être courageux, mais prudent. 
 
Il existe des relations entre les composantes du système d’activité symbolisées par des flèches 
dans le schéma. Ainsi, l’objet « pêcher du poisson » est contraint par les règles 
environnementales et est déterminé par la division du travail à bord.  
 
En considérant cette fois l’objet « transmettre le métier à un novice », le sujet peut être le 
capitaine, un matelot ou un enseignant de techniques maritimes. Le sujet peut faire référence à 
des instruments tels que la parole ou des théories sur la façon d’apprendre mais aussi à la 
division du travail (Qui forme le novice et quand ? Sur quelles tâches ?), aux règles et valeurs 
contraignant l’apprentissage.  
 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - M. Merri & S. Veillette 

162 
 

De plus, une même personne peut avoir exercé différents rôles dans différentes communautés 
interdépendantes : l’ancien élève de l’école de pêche est devenu professionnel puis enseignant 
de techniques maritimes. La représentation que l’enseignant a de son activité est donc définie, 
en partie, par les représentations forgées dans ses activités successives.  
 
 

 Les transitions successives  
 
Les enseignants de techniques maritimes ont tous connu différentes formes de transitions entre 
l’école, le navire et le lycée maritime, et ils sont à présent chargés de mettre en œuvre des 
transitions, cette fois pour leurs élèves. Or, la personne établit des continuités et des 
discontinuités entre une activité et une autre, ce qui la conduit à ouvrager ses représentations 
(Kennedy, 1983). 
 
Beach (1999, 2003) distingue quatre types de « transitions successives » (consequential 
transitions) qui permettent le passage d’un système à un autre ou une transformation de l’activité 
au sein d’un système. 
 
Les transitions latérales ont lieu lorsque la personne se déplace d’une activité à une autre de 
façon unidirectionnelle. Ce peut être le cas du passage du métier de pêcheur à celui 
d’enseignant.  
 
Les transitions collatérales ont lieu lorsque la personne participe simultanément à deux activités. 
Ce peut être le cas des stages en entreprise et du lycée professionnel, ou des stages de 
formation et de l’enseignement pour des enseignants de lycée professionnel.  
 
Les transitions englobantes ont lieu « au sein des frontières d’une activité sociale qui change 
elle-même » (Beach, 2003, p.45). Par exemple, un enseignant s’adapte à une exigence d’un 
nouveau référentiel. 
 
Les transitions médiatrices ont lieu au sein d’activités qui simulent une autre activité. Il peut 
s’agir, par exemple, de l’atelier du lycée professionnel qui met en scène une activité 
professionnelle médiatrice entre le statut d’élève et celui de professionnel. 

 
Ces types de transition ne sont pas indépendants. Ainsi, lors d’une transition latérale, l’institution 
peut légitimer la nouvelle activité (par exemple, enseignant) par une activité antérieure (par 
exemple, avoir été pêcheur), créant ainsi une transition englobante ou, au contraire, introduire 
une discontinuité entre deux activités.  
 
De plus, outre les transitions prévues par les curricula de formation, l’enseignant organise lui-
même certaines formes de transitions pour ses élèves. Celles-ci peuvent dépendre de ses 
propres expériences d’élève et de professionnel. Les transitions vécues dans et entre les 
systèmes d’activité antérieurs par le professionnel contribuent donc, en tant que telles, à sa 
préparation au métier d’enseignant.  
 
En conclusion, le cadre théorique de cet article permet de faire l’hypothèse de quatre propriétés 
de la notion de connaissance ouvragée. En premier lieu, les expériences et formations sont 
multiples chez les enseignants de lycée maritime qui ont participé, simultanément ou 
successivement, à différents systèmes d’activité. En deuxième lieu, les discours des 
professionnels privilégient certaines composantes des systèmes d’activité passés ou actuels. En 
troisième lieu, les représentations sont ouvragées au cours des différents types de transitions. 
Certaines composantes du système d’activité de marin auront davantage d’importance dans le 
façonnement des représentations de l’apprentissage et de l’enseignement des enseignants. 
Enfin, les transitions vécues par les anciens professionnels les préparent à les mettre eux-
mêmes en place dans leur exercice du métier d’enseignant.  
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2. Sujets de la recherche et méthodologie 

 
 
Les sept personnes interrogées dans le cadre de cette recherche enseignent actuellement dans 
trois des douze lycées maritimes français les techniques de pêche ou de navigation à de futurs 
pêcheurs et ce, depuis au moins sept ans. Elles ont retracé leur carrière au cours d’un entretien. 
 
 

 Présentation des participants  
 
A l’exception d’une personne, ancien officier de la marine marchande, tous les participants sont 
d’anciens pêcheurs. La moitié d’entre eux a suivi une formation professionnelle initiale courte4 - 
bien différente, par sa durée au moins, de la formation professionnelle dispensée aujourd’hui au 
lycée maritime5. Les autres ont suivi une formation qualifiante dans un secteur industriel. 
 
Ces personnes ont connu d’autres systèmes d’apprentissage que la formation scolaire et 
professionnelle initiale. En particulier, ils ont tous appris « sur le tas », en embarquant très tôt sur 
un bateau. Ils ont également tous obtenu, en formation continue, des brevets maritimes tels le 
« lieutenant de pêche » ou le « capitaine de pêche » ou encore, pour le commerce, le « chef de 
quart ». Tous les pêcheurs interrogés ont atteint le brevet de capitaine de pêche, qui nécessite 
une dizaine d’années de formation en alternance avec des périodes de navigation. Enfin, l’officier 
de la marine marchande occupait un poste de niveau comparable à celui de capitaine de pêche. 
Tous ont navigué entre dix et vingt ans. 
 
Par la suite, les marins ont obtenu un poste d’enseignant au sein de l’un des lycées maritimes 
français, et ce, sans formation préalable, leurs brevets maritimes attestant d’un niveau de 
compétence jugé suffisant pour enseigner le métier. Certains ont été plus tard titularisés dans la 
fonction publique.  
 

 Méthodologie  
 
Un entretien d’une durée moyenne d’une heure a été réalisé avec chacun des sept enseignants. 
Afin de favoriser un sentiment de confiance, il s’est déroulé sur un lieu choisi par l’enseignant, 
dans l’atelier ou sur le port. L’entretien avait deux objectifs. 
 
Un premier objectif était de retracer la carrière des marins interrogés, entendue comme une 
« séquence […] de statuts, de rôles, d’honneurs » (Téanton, 1960). Cet ordre est instauré dans le 
cas de marins par le système des brevets maritimes. La documentation de la carrière devait 
également permettre d’identifier les opportunités et les motivations qui avaient guidé le marin. 
Enfin, l’objectif biographique incluait d’observer les ruptures, notamment celle du passage entre 
le métier de marin et celui d’enseignant, mais également celles survenant au cours de la carrière 
de marin (par exemple, travail à la marée ou sur des bateaux à terre). 
 
Le deuxième objectif était de documenter les représentations du métier, de l’apprentissage et de 
l’enseignement des anciens marins devenus enseignants, représentations façonnées au cours 
de leur carrière. Ainsi, leur apprentissage du métier, les expériences de transmission à des 
novices et finalement, leur expérience d’enseignement ont fait l’objet d’une insistance 
particulière. 
 
Deux types de matériaux sont donc extraits des entretiens. A l’objectif biographique correspond 
une ligne du temps représentant la carrière. Sur celle-ci sont placés les durées, les différents 
systèmes fréquentés et les transitions successives (Beach, 1999). A l’objectif d’identification des 
                                                           
4 Il s’agit du CAM, Certificat d’Apprentissage Maritime, qui n’existe plus aujourd’hui. Cette formation durait neuf mois. 
5 A l’heure actuelle, la formation initiale offerte en lycée maritime comporte deux diplômes, soit le CAP Matelot, d’une durée de 
deux ans, et le baccalaurét professionnel (Bac pro), d’une durée de trois ans (depuis 2009). L’ancien BEPM et Bac pro, chacun 
d’une durée de deux ans, ont été fusionnés pour former ce nouveau diplôme. Ces diplômes sont communs aux différents types 
de pêche. Ce sont les brevets maritimes acquis ensuite qui seront différents car ils s’accompagnent de prérogatives.  
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représentations correspond la catégorisation des segments du discours selon les différentes 
entités du schéma systémique de l’activité (Engeström, 2005). Un tel schéma est élaboré pour 
chacun des systèmes fréquentés au cours d’une carrière.  
 
Dans la suite de cet article, nous nous centrerons sur les représentations actuelles de 
l’apprentissage et de l’enseignement des enseignants en revenant souvent dans le passé pour 
comprendre leur façonnement. Nous présenterons, dans un premier temps, les objets de 
l’activité des enseignants en mettant en évidence comment ils intègrent des composantes de leur 
activité antérieure de marins. Dans un second temps, ce sont les instruments développés pour 
agir sur ces objets qui seront décrits. 
 
 

3. Les deux objets des enseignants :  
 respect des règles et savoirs maritimes 

 
 
« (Le défi de l’enseignement maritime), c’est partir d’enfants qui sont pas forcément tous très 
forts au début, très intéressés, et de les amener tout doucement à avoir une certaine 
connaissance du milieu maritime et puis voire, un certain intérêt pour le milieu. » (Daniel) 
 
Pour les enseignants, les valeurs et les savoirs du milieu maritime sont au cœur de leur activité. 
Leur objectif est de former de bons marins. 
 

 Le premier objet :  
former des pêcheurs qui respectent les règles 

 
Pour les enseignants de techniques maritimes, la transmission du métier ne correspond pas 
seulement à la transmission de compétences. Ils accordent une grande importance à la 
« division du travail », aux « règles » et à la « communauté maritime », fondant le premier objet 
de l’activité de l’enseignant sur ces composantes de l’activité du pêcheur.  
 
 Le respect de la hiérarchie  
 
A l’exception de Daniel, ancien officier de la marine marchande, les marins ont embarqué avec, 
au plus, une formation maritime courte, en étant, pour la majorité, issus familialement du milieu 
de la pêche. Ils comparent leur propre expérience de mousse à celle des jeunes nouvellement 
inscrits au lycée maritime : « Alors, qu’on soit clair hein, (un élève de) CAP6, il arrive, il n’a pas de 
connaissances. C’est un mousse7. » (Adrien) 
 
Etre marin signifie donc parcourir une série d’étapes bien définies par un système particulier 
d’apprentissage, les brevets maritimes, qui accordent des prérogatives aux différents membres 
de l’équipage (capitaine, second, matelot, mécanicien). Les marins opposent le « bas », c’est-à-
dire les machines ou le pont, au « haut », c’est-à-dire la passerelle. Adrien évoque ainsi sa 
propre progression : « Quelques années plus tard, je me suis dit : “y’a les matelots, et puis y’a 
celui qui est en haut aussi, c’est la place, elle est pas mal aussi.” Donc, ben voilà, donc j’ai été 
passer mon brevet. » 
 
Louis, qui a débuté comme mécanicien, exprime également une ascension dans l’échelle des 
brevets : « Et c’est tout à fait révélateur dans, dans l’échelle de, c’est que du bruit on en a marre 
un jour et on va aller voir ce, à l’air libre. Il fait beau en haut, parce qu’on a envie de voir quelque 
chose quoi, on a envie de découvrir. » 
  
Aussi, les enseignants s’efforcent de former de bons novices car pour gagner le respect et la 
confiance de son équipage, un capitaine doit d’abord avoir été un matelot exemplaire : « …mon 
oncle me disait, me disait toujours : “avant d’être capitaine, il faut être matelot.” Voilà, je me suis 
                                                           
6 CAP : il s’agit du Certificat d’Aptitude Professionnelle de Matelot. 
7 Mousse : jeune marin apprenti. 
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toujours rappelé de ça. […] “Tu seras à la passerelle un jour, certainement, mais auparavant tu 
passeras quelques années sur le pont”. Les meilleurs patrons de pêche, ce sont ceux qui ont 
passé quelques années sur le pont et qui comprennent la réalité du métier, et bien sûr la 
connaissance des hommes, des marins, qui ne sont pas toujours faciles à gérer, bien sûr. » 
(Louis) 
 
Ainsi, commencer au bas de l’échelle n’est pas dévalorisant puisque cette position permet 
l’entrée dans le métier. Le milieu maritime permet donc d’accueillir des jeunes sans égard à leur 
passé scolaire. L’ascension dans le métier est plutôt fondée sur des qualités personnelles que 
les élèves doivent posséder ou acquérir pour « mériter » leur place : « Donc, le capitaine qui te 
prend sous sa coupe, ça veut dire que le lieutenant (qu’il a choisi), ben il dit que : “C’est un gars 
qui est valable et il va apprendre mon métier.” » (Sébastien) 

 
Par conséquent, à l’entrée au lycée maritime, chacun a sa chance, mais le milieu maritime sera 
sélectif.  
 
 Le respect des valeurs  
 
Sur le bateau, la responsabilité de chacun est d’avoir « un œil pour le petit copain » (Nicolas) 
dans cet environnement dangereux. Les enseignants caractérisent la communauté des marins 
par la valeur du travail et de la sécurité : « Parce que les gens qui sont déjà dans ce métier, on 
peut dire ce n’est pas des fainéants. Alors il ne faut pas dire que les autres sont des fainéants, 
mais on ne compte pas ses heures, on a l’amour du métier, on a le respect de la sécurité aussi, 
parce que, sans ça, il y aurait beaucoup plus d’accidents. » (Sébastien) 
 
Ainsi, les enseignants recherchent chez leurs élèves les qualités de prévention et de solidarité 
des bons professionnels : « Si quelqu’un se met en danger involontairement, y’aura toujours son 
copain qui dit : “Ah, fais attention, ton chalumeau, tu l’as mal posé, la flamme est réglée trop 
grande, fais attention tu vas te brûler, tu vas brûler quelqu’un.” » (Louis)  
 
L’élève doit donc comprendre que sur le bateau règnent des règles explicites de hiérarchie et 
des règles implicites de participation et de solidarité : « On obéit à la hiérarchie et puis on se fait 
confiance. » (Sébastien) 
 
Par ailleurs, la réussite de l’intégration du marin novice au sein de l’équipage repose sur son 
aptitude à prendre des initiatives. Le novice doit non seulement accomplir ses fonctions sur le 
bateau, mais également apprendre très vite à améliorer son travail : « Et après c’est la volonté 
qui fait que justement, dès qu’on a fini de faire à manger, de faire la vaisselle, d’aller, à la place 
de faire la sieste, alors que tout le monde dort, tu vas dans le magasin devant et puis tu te mets à 
travailler quoi. D’abord tout seul ou avec quelqu’un... » (Nicolas) 
 
 Les obstacles à la formation des marins  
 
Si être un élève dans un lycée maritime, c’est se comporter comme un bon matelot, les jeunes 
d’origine non maritime représentent une première difficulté dans le travail des enseignants. Ils 
n’appartiennent pas à la communauté et n’en saisissent pas les règles : « De nos jours, ça se 
passe quelquefois un peu moins bien parce que les élèves ne sont pas tous issus d’une ville 
maritime et l’approche est, lorsqu’ils sont présents à bord d’un bateau, bon…, ils se…, ils 
n’accordent pas spontanément leur confiance aux marins présents à bord, voilà. » (Louis) 
  
Or, il est difficile d’inculquer les règles implicites du milieu de la pêche aux jeunes d’origine non 
maritime tandis que les élèves issus du milieu maritime en disposent par imprégnation : « tout 
petit déjà…, on a le nez dans l’eau déjà, si on peut dire. » (Paul) 
 
Une seconde difficulté pour les enseignants est la recherche de confort par leurs élèves tandis 
que ces anciens marins expriment une passion pour le métier, mais surtout pour la mer décrite 
comme un « intérêt » (Paul), un « amour » (Daniel) ou une « attirance » (Adrien) : « J’ai toujours 
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aimé aller vivre, à droite, à gauche comme ça, découvrir. Aller à l’aventure. Ce qui se perd 
beaucoup parce que quand on voit les jeunes, les jeunes ils veulent partir à la mer, mais ils 
veulent partir le lundi matin, rentrer le soir… » (Adrien) 
 
Les enseignants craignent que ces jeunes ne rencontrent des embûches puisqu’ils ne partagent 
pas la même ambition d’accomplissement personnel. Ainsi, Adrien évoque la difficulté de ces 
jeunes à persévérer dans le métier : « Et puis de toute façon, celui qui n’avait pas la vocation, il 
ne restait pas dans le métier. […] Il y avait ceux qui souhaitaient et qui voulaient et puis ceux qui 
souhaitaient mais qui n’y arrivaient pas et à ce moment-là, ils ne restaient pas parce que c’était, 
ça devenait très, très dur pour eux. » (Adrien) 
 

 Le second objet : enseigner le savoir maritime 
 
Tous les enseignants ont atteint un très haut niveau dans l’échelle des brevets et expriment 
l’importance du savoir maritime, la transmission de celui-ci passant plus ou moins, selon les 
personnes, par le lycée maritime. Les différents types de transition vécus les préparent à la 
fonction d’enseignant. 
 
 Devenir enseignant pour transmettre le savoir maritime 
 
Certains marins, associent, a priori, la fonction d’enseignant à une stature académique étrangère 
à la leur. Ainsi, Nicolas, ancien « bosco »8, relate son entrée dans le métier d’enseignant comme 
une opportunité qu’il hésite à saisir : « Le lundi, elle (mon épouse) […] me dit : “Ben écoute, 
Nicolas, y’a une annonce, ils cherchent un prof pour trois mois pour apprendre aux jeunes à 
réparer les filets, faire du ramendage en fait.” J’ai dit : “bon, j’suis tellement pas prof, jamais ! ”. Et 
puis je dis : “Pourquoi pas ? Trois mois, c’est rien.”. Je suis parti voir mon armateur […] Et puis, il 
me dit : “Ecoute, Nicolas, essaie, j’vais me débrouiller, si ça fonctionne tant mieux pour toi, si ça 
fonctionne pas, tu reviens.” » 
 
Cependant, dans la majorité des cas, les marins choisissent la carrière d’enseignant pour la 
transmission des valeurs et des savoirs du métier, dans le prolongement de l’activité antérieure :  
« Donc, un moment donné, je me suis dit, j’avais fait un peu le tour de la question donc c’est un 
peu prétentieux de ma part, mais j’avais fait le tour de la question et que je pouvais laisser la 
place aux autres, mais que je voulais quand même transmettre mon savoir. Donc on m’a proposé 
une place ici. » (Adrien) 
 
Le métier d’enseignant permet donc de poursuivre la chaîne des générations en transmettant 
aux plus jeunes une opportunité de vie et de carrière : « J’étais redevable, on m’avait fait 
confiance, des gens s’étaient beaucoup investis pour moi, je ne pouvais pas tout quitter et dire : 
je ne connais plus personne dans ce domaine-là, ça m’était impossible. » (Louis) 
 
Aussi, la transition du métier de marin à enseignant semble à la fois latérale et englobante : s’il y 
a rupture dans la carrière, l’activité de transmission du métier se poursuit et se transforme dans 
une autre institution. 
 
 Prendre le temps de transmettre le savoir 
 
Si tous les enseignants affirment leur attachement à la transmission du savoir sur le bateau, les 
enseignants du second profil défini ci-dessus précisent un avantage de l’école : la disponibilité et 
le temps. Ils deviennent, en quelque sorte, des marins à terre qui ont à présent le temps de 
« montrer » aux élèves : « Mais ceci étant dit, c’est bien aussi (l’école) parce que le fait de 
pouvoir transmettre beaucoup plus de savoir. Parce que, sur un bateau, si t’étais dans les 
conditions réelles, t’aurais pas le temps de leur montrer. Tu serais en train d’étriper le poisson, 
réparer le chalut… » (Adrien) 

 

                                                           
8 Il s’agit du maître de manœuvre, un marin expérimenté qui a une responsabilité d’encadrement des matelots. 
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En effet, le matelot mobilisé est engagé dans une transition englobante, avant tout par 
l’observation attentive des marins aguerris : « Et puis après, ben c’est à toi aussi de regarder, de 
voir… […] C’est pas un métier où on a…, le verbe facile. Bon, ben voilà, il y a ça à faire, il faut le 
faire. Ça s’arrête là. » (Adrien) 

 
Mais le travail ne permet pas d’expérimenter, de toucher certaines parties du matériel, les 
instruments de navigation par exemple, pour des raisons de sécurité. Max se remémore avec 
humour les tentations des novices et les interdits : « Bon, la passerelle bien sûr, il ne faut pas 
toucher les appareils. […] Ben oui. Il y avait une marque euh, tous les appareils avaient la même 
marque. C’était : “touche pas ça, petit con” (rire). […] Donc, ça c’était clair, on a le droit de 
regarder, mais fallait pas toucher. » 

 
Aussi, malgré l’intensité du travail sur le bateau, ces limitations obligent l’équipage à créer des 
aménagements des temps et des lieux qui permettent autant de transitions médiatrices. Ainsi, 
lorsqu’un pêcheur aguerri lui confiait une tâche, Max savait tacitement que celle-ci était à sa 
portée : « Eventuellement, quand il avait une petite réparation par exemple sur le chalut, bon il 
(un marin expert) voyait que c’était relativement facile, il me disait : “Ben, tiens, tu n’as qu’à faire 
ça.” Il savait très bien que c’était facile, mais…, pour me laisser travailler un petit peu quand 
même sur le chalut, il me donnait un petit travail à faire. » 

 
Ainsi, sur le bateau, le marin novice et le marin expérimenté ont une monnaie d’échange, l’un a 
le temps, l’autre a le savoir et les tâches qu’il peut déléguer : « Donc, le deal, c’est, en 
contrepartie, l’élève doit s’acquitter de certaines tâches, pas forcément très difficiles, mais qui 
prennent du temps […], de façon à lui libérer un peu de temps et que cet échange soit, soit 
cohérent. » (Daniel)  

 
Certaines de ces transitions sont rituelles. Face à un matelot « volontaire », Nicolas, ancien 
bosco, prévoyait un « moment » après le travail pour lui enseigner : « Ouais, sous ma coupe, les 
petits jeunes, j’disais “viens”, s’ils étaient volontaires - on est bien d’accord hein […] je leur 
expliquais comment ça se passait en mer, je leur… à la place d’aller dormir en fait, grosso modo, 
ben je restais avec eux pour bosser, pour leur apprendre. » 
 
De façon rituelle également, les jeunes marins apprennent à lire et à utiliser les représentations 
du chalut de pêche : « Le soir, on montait à la passerelle, on regardait avec le patron, comment 
c’était les plans, on apprenait. » (Sébastien). Ainsi, le capitaine et le maître d’apprentissage 
prévoient la relève en parvenant à se dégager de l’urgence du travail.  
 
Enfin, quatre marins évoquent un apprentissage familial avant de monter sur le bateau. De 
même que Max déclare qu’« à la maison, on ne parle que de ça », Adrien nous explique que 
nombreux sont ses collègues marins à avoir bénéficié de cette préparation : « En fait, on savait 
déjà (ramender) parce que mes grands-parents et puis le paternel qui avaient déjà appris plus ou 
moins hein, comment ça se passait […]. Ben comme beaucoup de jeunes ici sont issus du milieu 
maritime, ben les parents leur montrent quoi. Voilà. […] C’était au coup par coup, voilà on 
montrait comment faire une maille. » 

 
D’autres enseignements sont plus systématiques comme dans le cas de Louis, formé à terre par 
son grand-père. « Au coup par coup » décrit par Adrien, Louis oppose une préparation de la part 
de son grand-père, patron de pêche, qui a en quelque sorte recréé l’école pour lui. Il passe ses 
fins de semaine et ses vacances à monter et à réparer des engins de pêche : « Je l’observais 
faire, mais au bout d’un quart d’heure mon grand-père me disait : “bon maintenant tu as vu une 
fois, deux fois et maintenant tu t’y mets.” […] Ah, il me laissait me tromper. Je devais, je faisais 
puis il me disait : “Je passe te voir dans un quart d’heure” et puis il me disait : “Là ça va, là ça va, 
mais là ça va pas du tout, il faut démonter à ce niveau- là.”» 

 
En conclusion, l’activité du novice se complexifie progressivement au fil de son apprentissage 
mené au sein d’une organisation collective du travail basée sur une division explicite du travail. 
Cette activité requiert des transitions variées qui permettent de tracer et de légitimer la frontière 
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entre ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur du milieu maritime. Le matelot 
mobilisé est avant tout engagé dans une transition englobante par modification progressive de 
son activité. Les enseignants évoquent ici des souvenirs d’autorisation ou d’interdiction. Pourtant, 
des transitions médiatrices sont également mises en œuvre pour modifier l’activité. De plus, les 
enseignants interrogés balisent le récit de leur carrière par des allers-retours entre formation 
continue et temps de navigation, transitions collatérales rendues possibles par la confiance du 
capitaine car, comme se le remémore Sébastien, « les places étaient très très dures ». Aussi les 
pêcheurs entrent dans l’enseignement avec une importante expérience de transitions variées. 
 
 L’attachement aux savoirs et instruments traditionnels 
 
L’ensemble des enseignants s’accorde sur la place incontournable du lycée maritime pour 
l’enseignement des gestes traditionnels des marins, garants de leur autonomie sur la mer. Daniel 
défend ainsi le maintien des techniques de tracés de route « à la main » dans des référentiels de 
formation de plus en plus lourds et ce, malgré la mise en place d’équipements électroniques à 
bord des navires : « Sans consulter mes camarades, on est tous d’accord, c'est-à-dire qu’on 
nous demande de former les élèves à des techniques qui sont un petit peu anciennes mais qui 
nous semblent nécessaires. Donc on a là, on est confronté à la, à ce “mais à quoi ça sert ?”, 
hein. Parce que quand ils (les élèves) voient à bord qu’il y a un GPS et une table traçante, ils se 
demandent quelle est l’utilité, on a du mal à faire passer la chose. »  
 
Le bon pêcheur doit aussi réparer son matériel pour bien le connaître et pouvoir le modifier, cette 
formation devant être dispensée par l’école de pêche. Adrien exprime alors son désaccord avec 
la tendance à déléguer le travail sur le chalut à d’autres personnes à terre : « J’ai toujours réparé 
mon matériel à bord. Ça me dérange… en plus, bon l’avantage de réparer son matériel soi-
même c’est de voir un peu comment il est fait le matériel et de pouvoir le modifier, savoir 
comment l’utiliser correctement et, de la façon optimum quoi, voilà. »  
 
Aussi, Adrien et Sébastien s’inquiètent de rencontrer de futurs capitaines de pêche qui, au 
moment de préparer leur brevet « n’avaient jamais touché au ramendage ni à quoi que ce soit ». 
(Sébastien) 
 
Le contenu des référentiels met alors la tradition en péril en réduisant les heures accordées à sa 
transmission. En effet, l’école est également le lieu d’enseignement des savoirs scientifiques et 
techniques tels certains calculs relatifs aux chaluts et l’océanographie. Ils sont, de ce fait, à 
acquérir par les enseignants de pêche eux-mêmes avant d’être enseignés comme le précise 
Paul : « Donc, j’ai pris les bouquins et puis, je m’entraînais tout seul et puis voilà. Donc, à partir 
de là, j’étais obligé de, ben, de faire mon enseignement à partir de ce que j’avais appris moi-
même. » 
 
 Les limites de l’école 
 
Par contre, pour les enseignants, il existe un « savoir du métier » indissociable de 
l’environnement maritime. Ce savoir intervient, par exemple, dans la navigation par gros temps et 
permet alors de saisir rapidement les conditions météorologiques, de coordonner ses propres 
mouvements à ceux du navire : « Sur le tableau, vous allez faire de grands schémas, vous 
tombez en plein milieu de la tempête avec des creux de treize, quatorze mètres […], qu’est-ce 
que vous faites ? Pourtant, on m’a bien expliqué sur le tableau, là, mais c’est pas tout à fait la 
même chose. » (Max) 
 
 

4. Les instruments pour agir 
 
 
« Donc les premières questions qu’on demande (aux élèves), “Avez-vous fait, vous avez regardé 
votre cours pour le contrôle ? - Non - (rire). Bon d’accord. Ben alors, je n’ai pas de surprise, ça 
va.” » (Paul) 
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Les enseignants concluent aujourd’hui que les moyens « scolaires » sont infructueux et en 
conçoivent d’autres, plus ou moins progressifs, pour transmettre le goût et le savoir maritimes.  
 
 

 Des instruments pour transmettre le goût du milieu maritime 
 

Les enseignants proposent ici à la fois des situations de rupture avec les disciplines 
académiques, et de transition, plus ou moins progressives, entre le lycée et le monde maritime. 
 
 Faire la différence avec les disciplines académiques  
 
Certains enseignants agissent sur la variété des contenus, souvent nouveaux et inédits pour 
leurs élèves, instrument d’enrôlement que n’ont pas leurs collègues enseignants des disciplines 
académiques : « Nous, on a plein de domaines différents dans la navigation donc on peut passer 
de l’un à l’autre. Et puis, les matières qui sont un petit peu plus difficiles, si jamais vous les avez 
le matin, ben, vous allez plutôt faire le matin et l’après-midi ça sera des choses un peu plus 
faciles. » (Max) 

 
 Utiliser des transitions médiatrices au lycée maritime 
 
Les élèves apprécient particulièrement les récits des expériences maritimes des enseignants. Le 
métier se communique alors par l’identification de l’élève à l’enseignant : « En fait, ce qui faut 
leur transmettre, je pense que c’est un peu la passion de la vie, quoi. Et donc là où je suis le 
plus, le plus je pense efficace, c’est ce qui concerne la mer. Moi j’ai pris beaucoup de plaisir, pas 
toujours hein, mais souvent beaucoup de plaisir, sur les bateaux parce que ben, à force de 
connaître… » (Daniel) 

 
Louis, quant à lui, organise l’acculturation avec le milieu maritime dès le lycée en associant des 
élèves « marins » et des élèves « terriens » : « Bon, on peut avoir un petit gars qui arrive des 
terres comme on dit "un terrien" hein… que j’associe toujours avec un gars du littoral. J’essaie de 
créer des binômes, un marin, un terrien. » 
 
 Utiliser des transitions collatérales 

 
Les périodes de stage sur les bateaux de pêche sont des outils importants pour inciter les jeunes 
à poursuivre leur formation. Cependant, le point de vue des enseignants sur le sujet diffère selon 
qu’un aménagement de la période dans ce milieu difficile est prévu ou non pour les élèves. 
 
Ainsi, Paul et Nicolas prônent une formation par alternance accrue entre le bateau et l’école, 
projetant ainsi sur les jeunes leur propre expérience de transitions collatérales. Il s’agit là d’un 
prolongement de l’échange observé sur le bateau entre apprentissage et travail. L’école et le 
bateau deviennent alors, pour le novice, des sources de motivation réciproques : « Là, j’ai eu des 
petits, des petits gars qui faisaient des CAP par alternance. Super génial. […] Parce qu’en fait, ils 
savaient que le temps qu’ils avaient à l’école était très réduit, donc ils étaient eu quelque part 
passionnés […] ils étaient bien contents de partir, on va dire en fin de troisième semaine, il était 
temps qu’ils partent, mais ils étaient bien plus contents de revenir quand ils avaient fait trois 
semaines en mer. » (Nicolas) 

 
D’autres enseignants, au contraire, prônent une individualisation des premiers contacts des 
jeunes avec le monde maritime, surtout pour ceux qui n’en sont pas issus : « Mais aussi, peut-
être envisager, que le métier n’est pas forcément, ne convienne pas forcément à l’élève. Ça, ça 
peut arriver aussi. Je crois que c’est important, il faut que le stage soit bien réussi hein, c'est-à-
dire qu’il ne faut pas appeler l’élève à, dans des situations très difficiles, mais en même temps, il 
faut quand même lui montrer la réalité du métier. » (Daniel) 
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 Des instruments pour transmettre le savoir 
 
Le capital-temps du lycée maritime permet d’organiser des transitions médiatrices entre la 
formation initiale et le navire9. Entre l’apprentissage sur le tas du monde professionnel et 
l’enseignement par ostension à l’école, les enseignants recherchent une voie permettant 
d’installer un rapport réflexif à l’action et à la modification de celle-ci.  
 
 Le commentaire du geste 
 
Tous les enseignants différencient donc l’observation du geste technique dans le milieu 
professionnel et l’apprentissage à l’école. Ainsi, Paul a fait l’expérience que ses gestes 
techniques étaient opaques pour les élèves qui l’observaient et qu’il doit « mettre à jour les 
évidences » : « Quand je faisais un cours, que ce soit ramendage ou n’importe quoi, il y a des 
choses qui nous paraissent évidentes à nous, donc on oublie ces choses-là. Et ces choses-là, 
elles, ne sont pas évidentes aux élèves. » 
 
Les tâches professionnelles permettent alors aux élèves d’alterner action et réflexion et d’obtenir 
en permanence des rétroactions. La satisfaction du travail bien fait et bien compris induit un effet 
d’entraînement car, plus on travaille, plus on veut apprendre : « Et à force de faire des 
manœuvres, à force de se poser des questions sur la manœuvre, comment on l’a fait, pourquoi 
on a raté, pourquoi on a réussi, est-ce que là on aurait mieux fait de faire avant, arrière, est-ce 
qu’on a resté trop longtemps embrayé, débrayé enfin, est-ce qu’on a pas tenu assez compte du 
vent ou du courant. » (Daniel) 
 
 L’introduction de contraintes matérielles pour faire évoluer le geste professionnel 
 
Si le capital-temps qu’accorde le lycée maritime pour la transmission des savoirs permet une 
alternance entre action et réflexion, c’est toujours avec le risque de ne pas pouvoir produire les 
actions dans des conditions réelles. Trois enseignants insistent donc sur l’ajout progressif de 
contraintes physiques ou matérielles au cours de la formation. Selon ces enseignants, les élèves 
sont alors à même de prendre conscience de l’importance des conditions d’instabilité et 
d’exiguïté du navire dans l’exécution du geste. 
 
Ainsi, pour Louis, la main puis le corps doivent devenir des instruments parmi d’autres 
instruments comme l’aiguille ou le fil. Pour cela, il dissocie tout d’abord la phase d’automatisation 
du geste de l’intégration progressive des conditions réelles d’exercice du métier : « En début 
d’année, je leur dis : “vous pouvez vous asseoir bien sûr”, et après je dis : “ vous allez pouvoir 
travailler debout maintenant. Une fois que le geste sera bien maîtrisé, vous pouvez faire le même 
travail mais debout.” » (Louis)  

 
Louis impose ensuite d’autres contraintes, cette fois sur les points d’appui dans l’environnement : 
« Tom (Louis désigne un élève qui s’exerce dans son atelier), je le fais travailler sur une barre de 
maintien et la semaine prochaine, et bien on travaillera véritablement plus sur les conditions de 
bord puis on se mettra seulement sur un point d’appui et là, il faudra bien former ses mailles par 
rapport au point d’appui. »  
 
Enfin, Louis se procure des filets usés qu’il mouille car « la difficulté, après, ce sera de faire 
desserrer les nœuds qui sont beaucoup plus souqués, plus serrés que sur un filet neuf ». 
 
 

Conclusion 
 
 
Les enseignants que nous avons interrogés ont pour objectif la formation de bons marins par la 
transmission des règles et des savoirs maritimes. Ils se réfèrent, pour cela, aux règles implicites 
et explicites du secteur de la pêche et aux savoirs, non seulement comme instruments 
                                                           
9 La formation initiale de CAP Matelot est d’une durée de deux ans et comporte douze semaines de stage. 
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intellectuels mais aussi comme moyens de reconnaissance et de progression professionnelle. 
Leur expérience professionnelle, marquée par une relation personnelle réussie à la mer et à 
l’équipage, par une progression de leurs prérogatives jusqu’au brevet de capitaine, les conduit à 
privilégier la mobilisation de leurs élèves comme pêcheurs, quel que soit le niveau scolaire actuel 
de ceux-ci. En effet, le secteur de la pêche a, pour les enseignants, un pouvoir original de 
transformation tant social que cognitif. 
 
Mais si les « représentations ouvragées » requièrent des emprunts à des systèmes d’activité 
antérieurs, elles supposent également des « remises sur le métier » de ces emprunts. Ainsi, la 
plupart des enseignants distinguent à terme le geste effectué à bord du geste appris au lycée. Il 
importe alors, selon eux, d’alterner l’action et la réflexion ou encore de jouer sur les variables 
d’environnement, dans une perspective proche, selon nous, de la didactique professionnelle 
(Pastré, 2011). De plus, il semble que les différentes formes de transition vécues dans le milieu 
maritime aient préparé les marins à analyser comme enseignants les concepts sous-jacents et 
les conditions des gestes professionnels du pêcheur. 
 
Etonnamment, les enseignants évoquent peu une autre source possible de façonnement de 
leurs représentations : les prescriptions institutionnelles. Pourtant, leur attachement à la 
conservation des techniques traditionnelles du pêcheur (ramendage, tracés de route), leur 
respect des échelons professionnels depuis le statut de matelot jusqu’à celui de capitaine, 
l’importance accordée aux élèves en difficulté peuvent être aujourd’hui contredits par la mise en 
place de nouveaux diplômes scolaires tel le baccalauréat professionnel10. Une prochaine 
recherche auprès des enseignants de lycée maritime devra donc étudier les effets de 
l’allongement de la scolarité initiale – et donc, de nouveaux moyens de gravir les échelons 
maritimes – sur les représentations des enseignants. 
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Stratégies interactives d’évaluation formative selon différentes 
formes scolaires : les classes régulières, de maternelle  

et d’éducation physique 
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  Résumé 
 
 
Comme dans plusieurs pays de l’OCDE, le Québec a opté pour une rénovation curriculaire 
fondée sur une approche par compétences depuis 2001. L’une des principales problématiques   
soulevées autour de cette approche concerne l’opérationnalisation de l’évaluation des 
compétences pour les enseignant(e)s. Dans le cadre de cet article, nous exposons et mettons 
en discussion les stratégies interactives d’évaluation formative (non instrumentées) 
d’enseignantes du préscolaire et du primaire mobilisées dans le cadre de cette approche. Ces 
stratégies sont examinées à la lumière des différentes « formes scolaires » (Vincent, 1980) qui 
caractérisent le contexte de travail des enseignantes. L’analyse réalisée identifie des stratégies 
communes aux trois formes scolaires, mais met surtout en relief des spécificités, soit la 
prépondérance d’une perspective normative en classe régulière, de responsabilisation en 
classe d’éducation physique et de différenciation en classe maternelle. En cela, certains 
contextes paraissent plus propices à l’évaluation formative des compétences. 
 

 
 
 
Comme dans plusieurs pays de l’OCDE, le Québec a opté pour une rénovation curriculaire 
fondée sur une approche par compétences depuis 2001. Ce choix est la résultante des travaux 
de différents groupes de travail, dont ceux ayant produit le Rapport Corbo (Ministère de 
l’éducation du Québec, 1994) et le Rapport Inchauspé (Ministère de l’éducation du Québec, 
1997) ; il est également étroitement lié à diverses consultations publiques comme les Etats 
généraux sur l’éducation (Ministère de l’éducation du Québec, 1996). Les recommandations de 
ces différentes instances émanaient du besoin de repenser les finalités de la formation des 
élèves et le curriculum, notamment suite aux dérives ayant découlé des programmes définis 
autour d’objectifs d’apprentissage, en vigueur au cours des années 1980-1990. Ces 
programmes, suivant une logique d’élaboration hyper-analytique, présentaient les contenus 
d’apprentissage de manière si morcelée que les finalités de la formation s’en trouvaient perdues 
(Conseil supérieur de l’éducation, 1994). En outre, le grand nombre d’objectifs à atteindre pour 
chaque matière entrainait chez les enseignant(e)s une pression à couvrir tout le programme 
plutôt qu’à l’approfondir, mettant l’accent d’un point de vue pédagogique sur la mémorisation 
plutôt que sur la compréhension ; la conception de l’apprentissage sous-jacente parait dès lors 
étroite. Différents rapports ont aussi déploré le fait que la façon dont étaient conçus les 
programmes structurés autour d’objectifs d’apprentissage amenait à présenter aux élèves des 
connaissances de façon décontextualisée, sans qu’ils puissent anticiper leur utilité, rendant 
difficile leur transfert en dehors de l’école. Ce constat a été associé à un taux de redoublement et 
de décrochage scolaire important et a remis en question la signifiance de l’école pour plusieurs 
élèves. Enfin, il semble que les programmes des années 1980-1990 ont encouragé le Teach to 
the test / learn for the test bien documenté dans différentes études (Frederiksen, 1984 ; Lee 
Smith, 1991). 
 
 

                                                           
1 Joëlle Morrissette, professeure-adjointe, Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Formation et la Profession Enseignante 
(CRIFPE), Université de Montréal (Canada) - Grégoire Compaoré, doctorant, Centre de Recherche Interuniversitaire sur la 
Formation et la Profession Enseignante (CRIFPE), Université de Montréal (Canada). 
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1. L’approche par compétences :  
« Touche pas à mon évaluation ! » 

 
 
L’approche par compétences devait venir réorienter la formation des jeunes dans l’optique de 
pallier ces dérives. Celle retenue au Québec – puisqu’il en existe différentes versions, dont 
certaines sont plus ou moins dérivées de l’approche par objectifs – invite à dépasser une 
pédagogie de la transmission pour en adopter une de la construction des savoirs, sous 
l’influence principalement d’un certain constructivisme et socioconstructivisme (Legendre, 2001). 
Les programmes créés pour la formation générale ont donc tous été formulés en termes de 
compétences disciplinaires et transversales, auxquelles ont été associés des contenus de 
formation. Ces compétences traduisent des visées de formation générales, censées jouer un rôle 
intégrateur au regard des savoirs à faire acquérir en les structurant autour d’intentions éducatives 
(Carbonneau & Legendre, 2002). A titre de référentiel, elles indiquent ce qui est attendu et non la 
manière d’y parvenir. Les compétences supposent non pas l’enseignement des savoirs et 
habiletés comme tels, mais plutôt leur mobilisation dans des contextes qui leur donnent sens. 
Comme relevé précédemment (Morrissette & Legendre, 2011), alors que pour certains, 
l’approche par compétences répond ainsi à des visées pragmatiques, conduisant à reléguer les 
savoirs au second plan au profit des savoir-faire (Astolfi, 2000 ; Bronckart & Dolz, 1999 ; Crahay, 
2006 ; Gohier & Grossman, 2001), pour d’autres, elle place les apprenants dans une position 
plus active face aux savoirs et revalorise les démarches de pensée. En outre, elle favoriserait le 
transfert des apprentissages en amenant les élèves à mobiliser leurs connaissances dans divers 
contextes (Fourez, 1999 ; Perrenoud, 2002 ; Romainville, 1996 ; Tardif, 2006).  
 
Si la question de la place des savoirs dans le cadre de l’approche par compétences a suscité 
des interrogations et des critiques, jusqu’à présent, c’est surtout la mise en œuvre de l’évaluation 
des compétences qui semble avoir posé un problème, tel qu’en témoignent différents débats 
publics, révélateurs de tensions sociales (par exemple, Breton, 2011). Par exemple, la façon de 
rendre compte du niveau de développement des compétences par le biais du livret scolaire a mis 
en exergue la tension entre la fonction de sanction/certification de l’évaluation et la fonction 
formative. De fait, la première implique une interprétation normative des performances, et donc 
une mise en rang des élèves, tandis que la seconde relève davantage d’une interprétation plus 
critériée, se centrant sur les progrès individuels de chaque élève. 
 
Comme le relèvent différents auteurs dont De Ketele (2009) et Legendre (2001), l’évaluation 
constitue un nœud crucial de la mise en œuvre des réformes, mais elle est pourtant souvent 
pensée « après-coup ». Et il semble bien que l’opérationnalisation de l’évaluation des 
compétences pose différents défis aux enseignant(e)s. Pour nombre d’entre eux habitués au 
langage des objectifs, qui va de pair avec un découpage analytique des apprentissages à faire 
réaliser aux élèves, l’évaluation des compétences suscite des inquiétudes en raison notamment 
du caractère ambigu de la notion de compétence qui renvoie tant au résultat attendu qu’au 
processus s’actualisant dans la durée, sous des formes variées. Egalement, comme le souligne 
Perrenoud (1998), tout changement relatif à l’évaluation des apprentissages est délicat, en 
particulier s’il amène des modifications relatives à la notation : « Touche pas à mon évaluation » 
titrait-il en 1993 pour rendre compte du caractère sensible de cette question. Comme la Suisse 
romande, le Québec a dû faire volte-face à cet égard pour revenir à des pourcentages et des 
moyennes de groupe, prenant en compte les critiques qui étaient soulevées dans le débat public 
à l’égard de la nouvelle approche, et ce, même si ces modes de notation entretiennent peu 
d’affinité avec les compétences qui font intervenir des composantes de natures variées et donc 
difficilement quantifiables. Enfin, l’évaluation des compétences invite à faire le deuil du contrôle – 
ou du moins de l’illusion du contrôle – sur les apprentissages, ce qui n’est pas sans bousculer les 
habitudes. De fait, elle implique d’abandonner le culte de l’évaluation dite objective et les 
modèles qui s’inscrivent dans une perspective de rationalité technique puisque ce qui importe, 
c’est la manière dont l’élève combine des ressources de façon créative plutôt que les ressources 
pour elles-mêmes (Le Boterf, 2000). En cela, l’évaluation devient complexe et requiert une 
confiance dans l’autonomie et le jugement professionnel des enseignant(e)s alors que leur image 
sociale est dévalorisée dans nos sociétés occidentales (Paquay, 2008 ; Shaffer, 2010). 
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 Quelques repères pour l’évaluation des compétences  
selon leurs caractéristiques 

 
Le concept de compétence fait l’objet d’interprétations variées ; il est « nomade » dirait Stengers 
(1987), car il voyage d’une discipline à l’autre, son sens étant tributaire de différentes 
architectures conceptuelles. Ainsi, en sociologie, en didactique professionnelle ou en 
psychologie cognitive, pour ne citer que ces exemples, il revêt tantôt le sens de condition 
d’action, de savoir-en-usage ou d’expertise (Legendre & Morrissette, à paraître). Cependant, il 
n’en demeure pas moins que certaines caractéristiques sont assez largement consensuelles, 
permettant d’anticiper les défis particuliers qu’elles posent pour l’évaluation des apprentissages.  
 
Legendre (2001, 2008) met en relief les caractéristiques des compétences qui font consensus, et 
leur associe certaines implications pour l’évaluation de ces objets d’apprentissage ; nous en 
relevons ici cinq à titre de repères pour la suite de cette réflexion.  
 

1) La compétence est inobservable, ce qui signifie qu’elle n’est pas la performance en tant 
que telle, mais bien les activités mentales qui la sous-tendent. Dit autrement, elle n’est 
pas ce que l’on observe, mais ce que l’on infère à partir de manifestations observables. 
En regard de l’évaluation, cela signifie que les observations de l’enseignant(e) devraient 
être mises en relation les unes avec les autres s’il veut pouvoir faire des inférences 
légitimes, appuyées par un nombre d’observations variées et en quantité suffisante.  

2) Egalement, la compétence est liée à l’activité du sujet, c’est-à-dire qu’elle comporte une 
dimension productive indissociable de la manière dont celui-ci gère les ressources à sa 
disposition. En cela, elle dépend du contexte entourant l’activité, porteur de ressources 
qui lui sont liées. Cette caractéristique suppose que l’évaluation soit contextualisée, c’est-
à-dire qu’elle prenne en compte non seulement l’activité, mais les éléments de la 
situation qui peuvent en moduler les manifestations, et reconnaisse les réponses 
personnelles de l’élève.  

3) La compétence est aussi structurée de façon combinatoire et dynamique en ce sens où 
elle intègre plusieurs éléments ; elle ne réside pas dans leur somme, mais dans leur 
organisation dynamique. Elle est à la fois la structure générale guidant l’action et la 
combinatoire particulière de ressources par laquelle cette structure s’actualise. 
Conséquemment, l’évaluation d’une compétence se fait de manière globale, car ce n’est 
pas la somme de ressources qui compte, mais la manière dont l’élève les mobilise et les 
assemble en situation.  

4) La compétence est aussi construite et évolutive : elle n’est pas un « état », mais le 
résultat d’une construction à la fois individuelle et sociale. Elle évolue à travers son 
exercice, tirant profit des nombreuses situations susceptibles de contribuer à son 
développement. Dans cette perspective, l’évaluation devrait constituer un regard critique 
constructif, visant à favoriser le développement de la compétence en faisant émerger les 
progressions de l’élève, notamment pour le rendre conscient et lui donner une prise sur 
celles-ci. En outre, l’évaluation devrait être une composante intégrante du processus 
d’enseignement/apprentissage, plutôt qu’une dimension distincte, afin de soutenir en 
continu le développement de la compétence.  

5) Toujours selon Legendre, cet objet d’apprentissage comporte une dimension 
métacognitive et est donc lié à la capacité à réfléchir sur ses propres actions. Elle 
suppose la compréhension de la situation, mais aussi celle de la manière dont on s’y 
prend pour être efficace dans cette situation. Pour l’évaluation, cela signifie 
que l’enseignant prend en compte la capacité de l’élève à argumenter la pertinence de 
son action ou les limites de celle-ci par rapport à ce qu’il connaît et à ce qu’il vise dans 
une situation donnée, sa conscience des savoirs et stratégies dont il dispose, des défis à 
relever.  
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 Les affinités entre l’approche par compétences  

et la fonction formative de l’évaluation 
 
Si la fonction de certification implique une évaluation au regard d’objectifs communs pour tous, la 
fonction formative est davantage mue par la poursuite de finalités éducatives, et se révèle ainsi 
cohérente avec l’approche par compétences. De fait, le caractère développemental des 
compétences les inscrit davantage dans une perspective d’horizon à long terme que d’objectif à 
atteindre à court terme, faisant émerger du coup la nécessité d’un soutien continu aux 
apprentissages. En ce sens, opter pour une approche par compétence, c’est réaffirmer la 
prépondérance du rôle pédagogique de l’école plutôt que celui de contrôle, et c’est donc 
valoriser la fonction formative de l’évaluation. Comme nous l’avons exposé dans le cadre d’une 
recherche antérieure (Morrissette, 2010), l’évaluation formative renvoie au cumul et à 
l’interprétation d’informations sur les apprentissages, recueillies au cours même des activités. 
Les pratiques qui en relèvent sont globalement constituées de deux processus, menés en 
concomitance : juger des apprentissages – l’évaluation en tant que telle – et intervenir pour les 
soutenir – soit ce qui fait qu’elle s’en trouve formative. Elles peuvent reposer sur des stratégies 
d’action instrumentées telles que le portfolio, des contrôles hebdomadaires, des examens plus 
formels, etc., mais aussi sur des stratégies interactives (non instrumentées) comme l’observation 
des élèves au travail, le questionnement oral ou encore des discussions entre élèves (Cizek, 
2009 ; Morrissette, 2010).  
 
Si plusieurs études ont documenté les stratégies d’évaluation formative instrumentées comme 
celle liée à l’emploi du portfolio (par exemple, Mottier Lopez & Allal, 2004), peu ont étudié les 
stratégies interactives qui se construisent dans les échanges en classe. A propos de celles-ci, 
Perrenoud (1998) soutient qu’il convient d’en reconnaître le potentiel, car elles tirent parti de la 
capacité qu’ont les êtres humains à gérer la complexité d’une façon qu’aucun instrument ne 
saurait faire. Quelques travaux ont modélisé les démarches interactives d’évaluation formative 
d’enseignant(e)s, notamment ceux de Bell et Cowie (2001), de Leung et Mohan (2004) et de 
Mottier Lopez et al. (2010), voir aussi Morrissette, Mottier Lopez & Tessaro, 2012. Elles 
reposeraient surtout sur des observations et des discussions entre ou avec les élèves qui leur 
permettent de comprendre ce qui pose problème et d’intervenir sur-le-champ en vue de favoriser 
les apprentissages ; ces démarches s’actualiseraient le plus souvent dans un questionnement 
continu. Les auteurs mettent en relief l’importance de celles-ci pour la progression des 
apprentissages des élèves, notamment parce qu’elles sont susceptibles de permettre une 
régulation des activités et des apprentissages in situ, au quotidien. Ces travaux ne sont 
néanmoins pas ancrés dans le contexte d’une approche par compétences de manière 
spécifique, et il s’agit là de notre intérêt particulier. Quelles sont donc les stratégies interactives 
d’évaluation formative mobilisées par les enseignant(e)s, dans le contexte de l’approche par 
compétences ? Nous puisons aux travaux sur la « forme scolaire » qui nous permettront 
d’éclairer ce questionnement.  
 
 

2. Des formes scolaires comme contextes influençant  
 l’évaluation formative des compétences 

 
 
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle en Europe, le compagnonnage et la transmission filiale constituaient 
les modes d’apprentissage privilégiés ; ils impliquaient une relation entre deux personnes 
uniquement et un transfert de l’expertise du maître à l’apprenti. Ils ont laissé leur place à un autre 
mode de socialisation et de formation, soit ce que Vincent (1980 ; Vincent, Lahire & Thin, 1994) a 
appelé la « forme scolaire » dans le cadre d’une réflexion sur la configuration des éléments 
constitutifs de l’école. Il s’agit de l’organisation de l’environnement éducatif et des perspectives 
qui la sous-tendent et qui encadrent la relation pédagogique. Selon Larochelle (2007), la forme 
scolaire privilégie un apprentissage selon les règles – par le passage par l’écrit – plutôt qu’un 
apprentissage en « “faisant comme”, par “voir faire” ou par “ouï-dire” et, donc, au sein de formes 
sociales orales et sans recours à l’écrit » (p.716). Ainsi, ce mode de socialisation actuel mettrait 
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de l’avant un apprentissage des savoirs en groupe, une socialisation régie par les principes d’un 
agir normatif et une organisation du temps et de l’espace qui favorisent des habitudes d’ordre. 
En outre, elle serait caractérisée par l’effet normalisant de la codification des savoirs 
disciplinaires dans le curriculum et des manuels pédagogiques. Vincent (1980) voit dans cette 
idée de forme scolaire un cadre relativement rigide qui s’impose aux acteurs de la relation 
éducative : elle formaterait les pratiques enseignantes et les conduites des élèves, notamment 
dans le sens d’un agir et d’une pensée conforme avec des normes sociales dominantes, ne leur 
laissant aucune liberté face au poids des déterminants sociaux. Or, évoquant Foucault (1975) et 
Giddens (1987), il convient de nuancer ce portrait en soulignant que des jeux de négociation sont 
tout de même possibles, car les acteurs ne sont pas les rouages du système, ayant leur 
réflexivité propre qui leur permet un certain contrôle sur leur action. Ainsi, si la forme scolaire 
influence probablement fortement les interactions entre enseignant(e) et élèves, telle une 
structure qui façonne leur relation d’interdépendance, ils ont néanmoins une certaine marge de 
manœuvre.   
 
Comme le souligne Vincent (1980) lui-même, il y aurait « des » formes scolaires et non pas 
« une » forme éternelle et universelle. Pour le comprendre, prenons un exemple extrême en 
imaginant une classe primaire au Québec, de vingt-cinq élèves, reposant sur de la technologie 
accessible à tous ainsi que sur des manuels scolaires pensés pour l’approche par compétences, 
et une classe primaire en zone urbaine au Burkina Faso, de quatre-vingt-dix élèves, où 
l’enseignement frontal est la norme, ne disposant pas de technologies, les élèves étant dans des 
classes multigrades (deux ou trois), etc. (Cefrio, 2012 ; Coulidiati-Kielem, 2007). La forme 
scolaire qui prévaut au Québec est modulée par différents contextes d’enseignement qui influent 
sur le contrat pédagogique, notamment en regard du soutien aux apprentissages qui peut 
s’effectuer par le biais d’une évaluation formative. Il s’agit donc de notre hypothèse de travail : les 
stratégies interactives d’évaluation formative des compétences mobilisées par les enseignant(e)s 
seraient tributaires des contextes d’enseignement, et c’est ce que nous avons examiné dans le 
cadre d’une recherche qui vient de prendre fin (FQRSC, 2010-2013).  
 
 

 Une recherche impliquant trois « formes scolaires » 
 
Cette recherche a pour objectif général de documenter les stratégies interactives d’évaluation 
formative des enseignant(e)s, mises en œuvre au cours des activités quotidiennes en classe 
(routines), dans le contexte de l’approche par compétences. Plus précisément, elle vise à 
formaliser certains aspects du savoir-évaluer tacite des enseignant(e)s, en lien avec une 
approche non instrumentée de l’évaluation des apprentissages. 
 
A cette fin, la recherche a été conduite en collaboration avec dix enseignantes du préscolaire et 
du primaire, volontaires, de trois écoles distinctes : six étaient rattachées à des classes dites 
régulières, deux de maternelle (préscolaire) et deux d’éducation physique. Les classes régulières 
sont composées de vingt-cinq à trente élèves, ceux-ci étant soit regroupés en îlots de travail, soit 
travaillant seuls à leur pupitre. Elles se caractérisent par une alternance entre des périodes où 
l’enseignement se fait avec l’ensemble du groupe (enseignement frontal interactif), et des 
périodes pendant lesquelles les élèves travaillent sur différentes tâches, parfois de manière 
individuelle, parfois en équipe. Les activités de français et de mathématiques sont 
prépondérantes dans ces classes ; elles marquent la grille-horaire de chaque journée. Les 
classes de maternelle sont sensiblement différentes : une enseignante pour quinze à vingt 
élèves qui se déplacent librement dans un espace divisé en trois sections : des coins 
thématiques (arts, activités de pré-lecture, éveil mathématiques, etc.), les jeux libres et le cercle 
pour les causeries, nombreuses, qui visent le développement d’habiletés sociales et langagières. 
Les coins thématiques sont en fait des îlots regroupant des enfants qui ont choisi de faire le 
même type de tâches, selon un tableau de programmation au travers duquel ils opèrent des 
choix. Enfin, les classes d’éducation physique se déroulent dans un gymnase que l’enseignante 
aménage avant chacun des cours (matériel spécifique) en ateliers ou en centres d’activités entre 
lesquels les élèves font des rotations toutes les dix ou quinze minutes pour s’exercer à maîtriser 
diverses habiletés motrices. Chaque période, d’une durée moyenne d’une heure, suit 
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généralement le déroulement suivant : période de réchauffement, explication des objectifs et 
consignes, exécution des tâches motrices ponctuée par des rétroactions interactives 
individuelles, retour réflexif en grand groupe pour faire préciser les apprentissages réalisés et les 
difficultés rencontrées.  
 
Afin d’investiguer les stratégies interactives d’évaluation formative des compétences des 
enseignantes ayant participé à cette recherche, dans leur contexte respectif, une série d’activités 
réflexives leur a été proposée pour les ancrer à leur expérience et leur donner une visibilité sur 
des pratiques qui ne laissent pas de traces apparentes puisque non instrumentées : sur une 
période de six mois, trois bandes vidéo ont été produites dans les classes de chaque 
enseignante et ont été suivies d’entretiens individuels une semaine plus tard. Ces activités 
étaient réalisées en alternance avec des entretiens de groupe détaillés ailleurs (Morrissette, 
2011). Le contrat de collaboration impliquait d’identifier des stratégies interactives d’évaluation 
formative sur les bandes vidéo, de les expliciter lors des entretiens individuels, et de les rapporter 
en groupe alors que les pairs étaient invitées à les commenter et les questionner. 
 
Le codage des données recueillies a procédé d’une thématisation mixte (Van der Maren, 1996), 
c’est-à-dire de quelques grandes catégories prédéfinies, découlant du cadre théorique retenu 
pour cette recherche, et en majeure partie de catégories émergentes. Ce type de thématisation a 
impliqué des ajustements successifs de la grille d’analyse au fur et à mesure de la confrontation 
avec un nouveau verbatim, selon un principe de saturation (Laperrière, 1997) ; ils ont porté aussi 
bien sur le lexique associé aux catégories que sur leurs formulations, afin de tenir compte des 
nouvelles unités de sens qui apparaissaient progressivement. Le codage a été facilité par un 
traitement réalisé à l’aide du logiciel QDA Miner. La configuration thématique de la grille 
d’analyse présente des catégories récurrentes entre les verbatim, dont voici quelques exemples : 
la catégorie « stratégies » renvoie aux routines de soutien aux apprentissages, ajustées dans 
l’interaction en fonction des contingences des situations, en direction du groupe-classe ou d’un 
élève en particulier ; la catégorie « ajustements des significations respectives » renvoie au travail 
interprétatif mutuel qui permet de construire une représentation partagée du problème rencontré 
par les élèves et de s’entendre autour des pistes de solution à y apporter ; la catégorie 
« contraintes et ressources » renvoie aux conditions matérielles, structurelles et humaines avec 
lesquelles les enseignantes doivent composer pour la mise en œuvre de leurs stratégies 
interactives d’évaluation formative. Pour les besoins de cette contribution spécifique, nous nous 
intéresserons plus spécifiquement à quelques données issues de la catégorie « stratégies ». 
 
 

 Des stratégies routinières différenciées selon les contextes d’enseignement  
 

Les stratégies interactives d’évaluation formative des compétences des enseignantes sont donc 
examinées par le prisme des deux processus évoqués précédemment : juger des apprentissages 
et intervenir pour les soutenir. Le tableau ci-après montre quelles sont les stratégies issues des 
routines d’action des enseignantes liées à ces deux processus, identifiés ici comme des sous-
catégories, selon les trois contextes d’enseignement rattachés aux enseignantes.  
 
Il se dégage quelques points communs aux différents contextes d’enseignement. Au plan du 
jugement à établir sur la progression des apprentissages, on note qu’observer les manifestations 
des compétences des élèves en activité consiste en une pratique pour les trois types de classe, 
cette même stratégie étant la seule qui soit routinière en éducation physique. De fait, pour être 
appréciés, les gestes moteurs doivent faire l’objet d’une observation en situation. En 
conséquence, l’enseignante consacre une bonne partie de chacun de ses cours à faire de 
l’observation directe ; cela est planifié de manière systématique. Au plan de l’intervention visant à 
soutenir les apprentissages, la stratégie qui est commune se rattache à une dimension affective, 
soit motiver par le biais de commentaires positifs, à la nuance près que pour la classe 
d’éducation physique, les encouragements iraient dans le sens de renforcer de « bonnes » 
conduites. Sur ce point précis, c’est une question d’agir sécuritaire et d’esprit sportif 
(collaboration, participation, etc.) qui fonderait la mise en œuvre de cette stratégie, aux dires des 
deux enseignantes concernées.  
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Tableau 1 - Des stratégies routinières différenciées selon les contextes d’enseignement 
 

Processus Classe régulière Classe maternelle Classe d’éducation physique 

 
Favoriser les interactions 
entre pairs 

Procéder à des entretiens 
individuels 

 

Juger des 
apprentissages 
 

Observer les élèves en 
activité 

Observer les élèves en 
activité 

Observer les élèves en 
activité 

 
Motiver, encourager Motiver, encourager Motiver, renforcer les 

« bonnes » conduites 

 
Ajuster les activités et les 
conditions selon le groupe  

Ajuster les activités et les 
conditions sur mesure 

Ajuster les activités et les 
conditions sur mesure 

Intervenir pour 
soutenir les 
apprentissages 

Donner une rétroaction 
collective : corrective, 
prescriptive, rappelant ce qui 
a déjà été vu 

Donner une rétroaction 
individualisée : descriptive, 
suggestive, suscitant le 
questionnement 

Donner une rétroaction 
individualisée : corrective, 
prescriptive, rappelant ce qui 
a déjà été vu 

 

Démontrer, modeler  Susciter le questionnement 
pour amener l’enfant à 
prendre conscience de la 
non fécondité de son savoir / 
savoir-faire 

Démontrer, modeler 

 
Faire reprendre les tâches et 
les adapter au besoin 

Inciter à l’engagement et à la 
persévérance face à la tâche 

Inciter à la pratique 

 
 
Par ailleurs, plusieurs points semblent en tout ou en partie distincts. Au plan du jugement à 
formuler sur la progression des apprentissages, on note qu’en classe régulière, les enseignantes 
retiennent surtout l’idée de favoriser les interactions entre pairs, par exemple en demandant à un 
élève d’expliciter des démarches mathématiques et en encourageant ses pairs à les commenter, 
à les confronter ; leurs échanges leur permettraient de comprendre ce qui pose problème. En 
classe maternelle, la stratégie privilégiée est l’entretien en tête-à-tête pendant lequel 
l’enseignante questionne un élève pour l’amener à verbaliser ses représentations et ses 
expériences, dans un processus de recherche de sens visant à comprendre ce qu’il ne saisit 
pas2. Intervenir dans une perspective formative passerait pour les trois types de classe par une 
rétroaction, c’est-à-dire par une appréciation verbale des manifestations de compétence, mais 
alors que celle-ci serait descriptive, suggestive et viserait à susciter le questionnement chez 
l’enfant d’âge préscolaire, elle serait plus directive dans les deux autres cas, visant une 
correction en regard de ce qui a déjà été vu. On retrouve cette même distinction relativement à 
une autre stratégie de soutien aux apprentissages : une fois le problème identifié, l’enseignante 
de la classe régulière et de celle d’éducation physique vont souvent choisir de démontrer, de 
modeler ce qu’il faut faire, alors que celle de maternelle va plutôt privilégier le questionnement 
pour amener l’enfant à s’interroger sur la fécondité de son savoir et savoir-faire. Enfin, on note 
dans les trois classes des stratégies distinctes de régulation. En classe régulière, c’est la 
régulation des activités qui serait l’option privilégiée, c’est-à-dire que l’enseignante les adapte 
selon les besoins interprétés. Dans les deux autres classes, c’est la régulation des 
apprentissages qui est visée par les stratégies d’intervention formative : à la maternelle, le sens 
de la régulation se concrétise dans les incitations de l’enseignante à maintenir l’enfant engagé 
jusqu’à la fin de la tâche, à lui apprendre à la traverser d’un bout à l’autre plutôt qu’à produire un 
résultat qui correspondrait à des attentes précises ; en éducation physique, le sens de la 
régulation se concrétise dans les incitations de l’enseignante au développement d’une 
compétence autonome chez l’élève, celui-ci étant invité à s’exercer à des gestes (par exemple, 
dribbler) jusqu’à l’atteinte du résultat attendu.  

                                                           
2 S’il n’y a rien de précisé en regard de l’éducation physique dans le tableau 1, c’est que l’observation des élèves en activité est 
la seule stratégie permettant de juger des apprentissages des élèves dégagée de notre étude.  
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 Les formes scolaires comme contextes favorisant /  
contraignant l’évaluation formative des compétences 

 
Les quelques repères déposés précédemment en regard de l’évaluation des compétences 
(Legendre, 2001, 2008) permettent d’apprécier en quoi les différentes formes scolaires ici 
concernées constituent ou non des contextes propices à la mise en œuvre d’une évaluation 
formative.  
 
Classe maternelle 
Le contexte du préscolaire semble être celui qui se prête le plus à l’évaluation formative des 
compétences. Considérant le curriculum comme un horizon à atteindre, sans la pression d’un 
grand nombre de savoirs spécifiques à transmettre, et étant peu influencé par le poids de 
l’évaluation qui joue moins à cette première étape du cheminement scolaire de l’enfant, il laisse 
aux enseignantes une grande liberté pour s’installer de façon quotidienne dans une posture de 
soutien aux apprentissages. Elles disposent de temps, se donnent les moyens de comprendre ce 
qui pose problème à un élève spécifique et de définir une stratégie d’intervention sur mesure, en 
se centrant sur sa réflexivité et ce qui est porteur de sens pour lui. En outre, les enfants étant 
souvent « en train de faire », elles ont de multiples occasions de les observer, de réagir par des 
questions visant à les rendre conscients de leur [non] maîtrise de l’environnement. Enfin, le 
soutien à la progression dans ce cadre précis s’éloigne d’une perspective normative, le 
développement global de l’enfant constituant un guide plutôt qu’un ensemble de cibles précises à 
atteindre. Dans ce contexte, la forme scolaire, exempte d’évaluation formelle, constitue une 
ressource pour l’évaluation formative des compétences par le biais de stratégies interactives qui 
s’inscrivent dans une perspective de différenciation.  
 
Classe d’éducation physique 
Dans ce contexte, les élèves sont toujours en action, et donc constamment en train de donner à 
voir les manifestations de leurs compétences. Les enseignantes ont donc de multiples occasions 
d’observer les élèves pour comprendre ce qui pose problème et réagir sur le champ par une 
rétroaction ciblée, critique et constructive, qui vise à stimuler leur engagement. L’évaluation est 
continue et vise à rendre les élèves autonomes : ils doivent s’exercer pour perfectionner leur 
coordination, leurs gestes, etc. Ce même contexte pose toutefois des défis en regard de 
l’évaluation formative des compétences, car les occasions d’échange pour se donner accès à la 
réflexivité des élèves, pour appréhender leur capacité à argumenter la pertinence de leur action, 
sont difficiles à créer. En effet, dans ce contexte, la forme scolaire est très marquée par des 
impératifs de temps – plus ou moins une heure avec un groupe –, de gestion de classe en raison 
de l’activité motrice et verbale intense, et une certaine perspective normative : les gestes doivent 
être précis, pour des raisons de sécurité et d’efficacité sur le plan moteur. Donc, la forme scolaire 
est à la fois ressource et contrainte pour l’évaluation formative des compétences par le biais de 
stratégies interactives qui s’inscrivent, dans ce cadre, dans une perspective générale de 
responsabilisation.  
 
Classe régulière  
En raison du poids de l’évaluation scolaire en classe régulière, de ses conséquences sur la 
progression des élèves dans le système de scolarisation, voire au-delà, doit-on s’étonner de 
constater qu’il s’agit d’un contexte qui parait moins propice à l’évaluation formative des 
compétences ? Notons d’abord que la classe régulière est marquée par des stratégies 
instrumentées d’évaluation, qui scandent de façon régulière les semaines, comme autant de 
prises d’informations qui sont additionnées en vue du livret scolaire, s’éloignant de l’optique 
d’une évaluation continue. Egalement, comme lorsque l’approche par objectifs était en vigueur, 
les enseignantes voient l’ensemble des savoirs qui devraient être au service du développement 
des compétences comme des objets à apprendre en soi, et optent souvent pour le modelage – 
plutôt qu’une exploration accompagnée –, ainsi que pour une rétroaction corrective et 
prescriptive, et ce, en ayant pour mire ce que les élèves doivent avoir intégré en vue de faire face 
aux examens de fin d’année. Néanmoins, les modèles pédagogiques socioconstructivistes ayant 
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imprégné le primaire, nombre d’occasions de prendre en compte la réflexivité des élèves se 
présentent sous la forme de débats d’idées et de confrontation de démarches. Dans ce contexte, 
la forme scolaire, très marquée par le poids des valorisations sociales actuelles qui vont dans le 
sens des résultats et de la comparaison entre élèves (Legendre & Morrissette, à paraître), 
représente par conséquent surtout une contrainte pour l’évaluation formative des compétences, 
car elles reconduisent une perspective normative qui entretient moins d’affinité avec l’approche 
préconisée. 
 

 
3. L’évaluation comme révélateur et mécanisme  
 de reproduction des formes scolaires 

 
 
La réflexion ici posée conduit à concevoir que tous les contextes d’enseignement n’ont pas le 
même potentiel pour le curriculum centré sur les compétences, notamment en regard de 
l’évaluation formative de celles-ci qui vise à soutenir leur développement. L’étude des stratégies 
interactives a permis de faire émerger des nuances à cet égard, certaines formes scolaires 
constituant davantage une contrainte – c’est le cas de la classe régulière – et d’autres davantage 
une ressource – la classe maternelle et, dans une moindre mesure, la classe d’éducation 
physique. Il faut tout de même relativiser l’influence des formes scolaires, en ce sens où d’autres 
considérations viennent façonner les pratiques et contribuent à déterminer le choix des stratégies 
interactives d’évaluation formative. Nous pensons ici particulièrement au rôle joué par les 
ententes plus ou moins tacites qui lient les parents d’élèves aux enseignantes dans la définition 
et la mise en œuvre des stratégies évaluatives, mis en lumière par nos travaux antérieurs 
(Morrissette, 2010). Pensons également aux conceptions de l’apprentissage des enseignantes 
qui s’incarnent notamment dans le choix des stratégies de soutien aux apprentissages qu’elles 
mobilisent, et qu’il conviendrait d’examiner plus avant. 
 
Par ailleurs, une considération qui émerge de façon transversale de l’analyse réalisée renvoie à 
l’idée que l’évaluation scolaire donne une visibilité à ce que l’école a de plus spécifique dans ses 
pratiques les plus ordinaires qui finissent par passer inaperçues tant elles font partie du décor ; 
elle est particulièrement révélatrice des formes scolaires en raison des enjeux qui l’entoure. 
Comme le souligne Larochelle (2007), prenant appui sur les propositions de Vincent (1980), 
l’évaluation reconduit les valorisations sociales qui pénètrent l’espace apparemment clos qu’est 
la classe à travers ses procédés de quantification des performances et de classements, et en 
cela, elle est un des principaux vecteurs de reproduction de ces formes scolaires. Ainsi, si la 
classe régulière « résiste » aux changements souhaités en matière d’évaluation dans la 
mouvance de la rénovation curriculaire, c’est peut-être que les valorisations sociales actuelles ne 
sont pas en phase avec le rôle pédagogique de l’école qui a voulu être renforcé par le recours à 
une approche axée sur le développement de compétences.  
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Professeurs référents :  
évolution des intentions et logiques d’action  

au cours d’une formation 
 
 

Yann Vacher1 
 
 

  Résumé 
 
 
La formation des enseignants subit de profondes réformes qui imposent de repenser ses 
contenus et modalités. La mastérisation et la modification de la structure de l’année de stage 
ont, à ce titre, produit un bouleversement des pratiques de formation initiale. L’augmentation du 
recours aux professeurs référents (PR) exerçant dans les établissements scolaires en est un 
des phénomènes notables. Les PR sont la plupart du temps, désignés sur la base seule de leur 
expertise dans l’enseignement et leur formation constitue un enjeu dès lors important. La 
recherche mise en place et l’article présent s’intéressent à l’effet d’une formation dont l’objectif 
est de faire rentrer les PR dans un processus de professionnalisation qui leur permette de 
dépasser cette seule expertise dans l’enseignement. L’usage particulier, qui est proposé, de la 
plateforme Néopass vise ainsi à produire une prise de conscience chez les PR de la multiplicité 
des situations de suivi et en conséquence des profils d’intervention possible. Le présent article 
met en lumière ce déplacement des représentations, passant d’une expertise dans 
l’enseignement (contenu) à une expertise sur la formation (méta) mais aussi les conditions pour 
que s’opère ce passage à une pratique réflexive et notamment l’existence de formations 
structurées et pérennes.  
 

 
 
 
La mise en place de la réforme de la formation des maîtres (dite de la « mastérisation ») a 
conféré une importance accrue aux stages effectués par les étudiants se destinant aux concours 
et métiers d’enseignant (Altet, 2011). Cette situation a donné lieu à des mises en œuvre 
hétérogènes, aux effets contrastés. Dans les académies et universités où les préparations aux 
concours d’enseignant du second degré (lycée et collège) ont été attribuées aux unités de 
formation et de recherche  disciplinaires, les stages constituent le plus souvent le seul moyen de 
la professionnalisation (Rapport Cours des comptes, 2012). De plus, la modification des 
modalités de l’année de stage, après réussite au concours de recrutement, a amplifié la 
nécessité de renforcer les liens entre universités et établissements d’accueil. La responsabilité 
des formateurs de terrain chargés du suivi2 des étudiants ou des professeurs stagiaires revêt 
dans ce contexte une importance centrale.  
 
La recherche présentée dans cet article a pour support un dispositif de formation de ces 
formateurs de terrain. Si le recours à cette catégorie de formateur est en croissance avec les 
réformes en cours, leur formation paraît alors en effet un levier essentiel de l’amélioration de la 
qualité de la formation des futurs enseignants. Dans ce cadre, notre travail visait à étudier les 
intentions et logiques d’action des Professeurs Référents (PR dans la suite) et plus 
particulièrement comment elles se construisaient lorsqu’ils étaient confrontés, en formation, à 
des situations et analyses variées de pratiques d’enseignants débutants. Nous avions en effet 
constaté dans une recherche précédente3 que les profils d’intervention des PR étaient très 
majoritairement structurés autour des intentions de conseil et de guidage. De plus, nous avions 

                                                           
1 Professeur agrégé et docteur en sciences de l’éducation, Université de Corse. 
2 Ces enseignants accueillent dans leurs établissements les étudiants en stage au cours de leur formation initiale. Les PR 
assurent un suivi qui se base sur plusieurs modalités : visites dans les classes dont l’étudiant a la responsabilité, entretiens à la 
suite des visites mais aussi de rencontres formelles et informelles permettant d’aborder à la fois les missions, les 
fonctionnements tout autant que les activités concrètes de l’enseignant. 
3 Nous avions analysé les productions écrites de 56 professeurs référents (soit 220 rapports) rédigées lors du suivi 
d’enseignants débutants (Vacher 2010). 
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mis en lumière que la variété des contextes de suivi et des profils de professeur débutant 
n’influençait que très peu ou pas du tout cette tendance d’intervention. Aussi nous avons cherché 
à savoir si des déplacements de ces modes dominants étaient rendus possibles par une 
formation qui ouvrirait de nouvelles perspectives de lecture des pratiques de l’étudiant et de 
l’intervention du référent. 
 
Ainsi, dans le cadre d’une formation institutionnelle de PR accueillant en collège et lycée des 
étudiants de première et seconde année de master « métiers de la formation », nous avons mis 
en place un protocole d’analyse pour tenter de mettre en lumière les évolutions potentielles de ce 
profil dominant et leurs origines. Ce travail se fondait sur une hypothèse générale, déjà validée 
par de nombreuses recherches, à savoir la possibilité de faire évoluer ces profils par des actions 
de formation. Dans ce cadre nous avons plus particulièrement cherché à savoir si une évolution 
du profil dominant des PR apparaissait lorsque ces derniers étaient confrontés en formation à 
des situations variées de pratiques d’enseignants débutants. Et dans le cas de changements, 
quelle nature et quelle origine avaient-ils ? D’autre part et en complément nous avons fait 
l’hypothèse que ce changement de profil d’intervention déclaré pouvait être amplifié si les PR 
étaient mis en présence d’analyses variées de ces pratiques d’enseignants débutants au cœur 
d’un dispositif de travail en groupe. Le présent article reprend les principaux résultats de ce 
travail. 
 
Notons enfin que la séquence de formation des PR, qui sert de support à notre étude, repose sur 
un travail à partir de séquences vidéo d’enseignement de professeurs débutants ainsi que de 
leurs analyses disponibles sur le site Néopass4. La plateforme Néopass@action mise en place 
en 2010 par l’Institut Français d’Education (anciennement Institut national de recherche 
pédagogique, INRP) propose une série de vidéos de séquences d’enseignement réel (sur divers 
thèmes) et d’analyses de ces dernières par des acteurs de profils différents (enseignants 
débutants, tuteurs/PR et chercheurs). 
  
 

1. Définition du profil d’intervention  
 des professeurs référents  

 
 
Dans les dispositifs en alternance, la diversité des acteurs constitue une ressource tout autant 
qu’un élément de complexification des ingénieries de formation. Dans un article de 1994, 
Malglaive définit l’alternance intégrative comme le modèle de formation structurant les liens 
fonctionnels entre les lieux de l’expérience professionnelle et ceux de l’étude théorique. 
Bourgeois et Nizet conditionnent la réussite de ce type de formation à l’engagement de 
l’ensemble des acteurs (formateur, formé et institution) et à la convergence de leur projet 
(Bourgeois & Nizet, 1997). La formation en tant qu’incarnation de cet espace de convergence, se 
fonde alors sur la nécessaire clarification des tâches et fonctions de chacun dans l’architecture 
globale (contenus, modalités d’intervention et d’évaluation). A ce titre, la question du profil de 
professionnalité des PR est au centre de la réussite de ces dispositifs (Pelpel, 2002) et leur 
formation apparaît comme un levier décisif (Vacher, 2010). 
 

 Profil de professionnalité des PR  
 
Pour le second degré d’enseignement, les PR sont désignés par les corps d’inspection des 
différentes disciplines concernées. L’expertise dans l’enseignement du second degré est souvent 
énoncée pour justifier ces désignations. Mais, comme l’affirme Alin (2006), « de l’enseignant 
expert au formateur, le changement de posture et de métier est loin d’aller de soi ». Pelpel 
affirme ainsi que « la question de la professionnalisation se pose dès lors qu’est établie la 
discontinuité entre l’expérience de l’enseignement et la pratique de formation » (Pelpel, 2002, 
p.187). En effet, l’expertise dans les classes en tant qu’enseignant ne garantit ni dans un premier 
temps l’expertise sur l’enseignement ni dans un second temps l’expertise dans et sur la 

                                                           
4 http://neo.ens-lyon.fr/neo 
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formation. Les travaux de Rayou et Van Zanten publiés en 2004 montrent que la professionnalité 
des enseignants ayant de l’expérience, et qui forment à ce titre le vivier des PR, est marquée par 
le mode de socialisation professionnelle de ces derniers. Ainsi, le mode dominant serait 
« classique » (modèles académiques de la transmission), et les formateurs trouveraient dans leur 
réussite, en tant qu’ancien élève ou professionnel, un gage de légitimité de ce mode et donc de 
leur expertise de formateur dans ce registre transmissif (Rayou & Van Zanten, 2004 ; Dubois, 
Gasparini & Petit, 2005). L’enjeu de la formation des PR se décline en conséquence en termes 
de professionnalisation de leur intervention de formateur pour accompagner le passage 
d’enseignant à formateur. Il s’agirait donc de favoriser le dépassement d’un  modèle transmissif 
unique ou dominant pour entrer dans un modèle réflexif plus complexe (Perrenoud, 1996, 2001 ; 
Altet, Paquay & Perrenoud 2002 ; Altet, Guibert & Perrenoud, 2010 ; Robin & Vinatier, 2011). Ce 
modèle réflexif se fonderait à la fois sur la maîtrise de savoirs et de normes à transmettre tout 
autant que sur le développement d’une perspective critique qui mettrait en tension ces éléments 
à travers notamment l’analyse par dilemmes (Tardif & Lessard, 1999). La professionnalisation 
constituerait, dans ce cadre, un processus de développement au cœur duquel la prise de 
conscience de la complexité de l’intervention servirait de moteur à l’évolution constante de la 
professionnalité du formateur. Le travail de prise de conscience et le passage au mode réflexif se 
traduiraient par une évolution des représentations du PR et de ce fait ouvriraient une perspective 
d’évolution des pratiques d’intervention. Les représentations constituent en effet la matrice de 
compréhension et de planification de l’intervention de l’acteur. Selon Roux-Perez les 
représentations « permettent aux acteurs de comprendre et d’agir sur la réalité selon un principe 
d’économie cognitive favorable à la résolution de problèmes quotidiens au moindre coût. » 
(Roux-Perrez, 2004, p.1). La portée pragmatique des représentations permet de les lire sous 
l’angle de leur fonctionnalité et cet usage pour la pratique participe aussi au renforcement de ces 
dernières dans un cycle de construction de la professionnalité. Ainsi pour Blin ces 
représentations professionnelles sont analysables « en tant que produit et processus » et sont 
« sous-jacentes à des pratiques mises en œuvre dans des contextes professionnels par des 
individus socialement situés.» (Blin, 1997, p.80). Par leur caractère fonctionnel, source de 
l’organisation et de l’engagement dans l’action, elles servent de matrice à la construction de 
l’identité professionnelle (Barbier, 1996). Les principes d’économie cognitive et de fonctionnalité 
qui sont évoqués par les auteurs traduisent la mobilisation potentielle de ces représentations 
dans un mode réactif ou réflexe face aux situations professionnelles. La mise à distance 
présente dans le mode réflexif constitue un levier d’évolution et de dépassement de ce mode 
réactif. Si ces représentations sont des indicateurs pertinents pour étudier le profil professionnel 
des acteurs, elles ne sont cependant pas le miroir fidèle de l’activité du professionnel, bien que 
les thèses de Blin et Roux-Perrez précisent l’existence d’un lien fonctionnel entre les deux et 
donc d’une corrélation importante. Nous concluons que leur étude renseigne le niveau des 
intentions mais pas systématiquement ou exhaustivement celui des pratiques réelles. Dans notre 
recherche nous nous limiterons à ce premier niveau de lecture, celui des intentions et logiques 
déclarées d’intervention. 

 
Le changement de mode de réflexion, et en conséquence potentiellement de représentation5, 
interroge le PR quant à la source des contenus de son intervention et plus précisément du 
rapport qu’il entretient à l’expérience : la sienne et celle du stagiaire qu’il suit. 
 
 

 Origine de l’expertise, statut de l’expérience  
et modalité d’intervention du PR 

 
L’intervention du formateur (PR) peut se fonder sur diverses ressources : des connaissances 
théoriques liées à l’enseignement, des expériences personnelles d’enseignant, des 
connaissances théoriques liées aux processus de formation ou des expériences en tant que 
formateur. Dans les deux premiers cas, c’est la capacité de transmission du PR qui est engagée 
dans le dispositif de suivi. Il s’agira pour le PR de faire passer des contenus de formation qui sont 
validés par des écrits scientifiques ou par sa propre expérience et qu’il juge comme conformes 
aux normes et/ou efficaces. L’expérience du stagiaire peut recouvrir différents statuts. Elle peut 
                                                           
5 Donc de perspective d’intervention selon les auteurs précédents. 
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en effet être considérée comme un parasite de la transmission ou alors comme une matière de 
base à corriger, à réorienter. Dans ce premier profil de professionnalité, l’expertise du PR est 
basée sur sa connaissance et sa capacité à verbaliser le contenu « efficace » ou « normé » du 
métier d’enseignant qui se traduit par une intention de conseil. Dans un travail récent, nous 
avons qualifié ce profil d’expertise contenu (Vacher, 2013). 
 
Lorsque l’expertise du PR se situe dans le registre de la formation et non plus seulement dans 
celui de l’enseignement, le profil de l’intervention s’organise potentiellement sur des bases 
différentes. L’expérience du référent en tant qu’enseignant n’est plus fondatrice du contenu de 
l’intervention et l’expérience du stagiaire peut alors devenir la matière centrale de la formation. 
Les références extérieures au stagiaire (référentiels de compétences, expérience du référent) ne 
sont plus au cœur du processus d’apprentissage et sont remplacées par un travail sur 
l’expérience singulière de l’étudiant. On retrouve dans la littérature cette modalité sous le vocable 
de compagnonnage réflexif (Donnay & Charlier, 2006) ou encore d’accompagnement (Robin & 
Vinatier, 2011 ; Charlier & Biémar, 2012), c'est-à-dire d’une distance du formateur vis-à-vis du 
sujet et d’une centration de l’intervention sur le rapport au savoir et non sur le savoir en lui-
même. L’intention générale du référent se situe dans l’aide à la compréhension et à l’acceptation 
de la complexité du réel vécu. Dans cette perspective, le processus de transmission/conseil 
laisse la place à celui d’accompagnement et nous qualifions ce profil d’expertise méta (Vacher, 
2013). 
 
Cette catégorisation en deux profils n’a pas pour enjeu de figer les profils de PR en classes 
intangibles et imperméables, nous la concevons au contraire comme un moyen de borner 
l’espace de développement de l’intervention et pour en rendre intelligibles les tendances. Ainsi, 
les deux grands profils que nous venons de dresser (expertise contenu et méta) peuvent 
apparaître sous des formes variées chez le PR. En fonction de la situation de suivi les modalités 
d’intervention peuvent évoluer et combiner les expertises « contenu » et « méta ». Nous faisons 
l’hypothèse que le pilotage conscient et stratégique de ces combinaisons s’effectue par le 
passage à un mode réflexif. Ce mode se caractériserait par un processus de réflexion puis 
d’arbitrage au cours desquels serait analysée et évaluée la pertinence d’adopter tel ou tel profil 
d’intervention (méta ou contenu) en fonction des données du contexte (nature de l’urgence, 
teneur affective de la situation vécue, composante de la situation, moment du suivi…). Cette 
combinaison des profils possibles d’intervention se traduit par une très grande variété des gestes 
professionnels (Alin, 2010) qui constituent chacun une modalité potentielle d’intervention du 
référent lors de son travail de suivi de l’étudiant. 
 
 

 Expertise méta et expertise contenu : un cadre de lecture de la variété des profils 
d’intervention, de réflexion sur l’intervention et de structuration de la formation 

 
La formation que nous avons mise en place avait pour objectif d’outiller conceptuellement les PR 
pour leur permettre de réfléchir leur mission, de mobiliser de façon concrète les cadrages 
théoriques réalisés (et détaillés dans la suite, voir tableau 1 et 2) en situation de suivi et enfin de 
réfléchir leurs usages pour s’inscrire dans une perspective de développement professionnel. La 
formation se fixait donc pour but de faciliter la médiation du référent à son expérience de 
formateur et si « la pratique professionnelle constitue le lieu privilégié de développement des 
compétences professionnelles », ce processus ne se fait pas de façon automatique et « pas à 
n’importe quelle condition : l’expérience ne crée pas d’emblée l’expertise ». Notre ingénierie de 
formation se fonde ainsi sur « des dispositifs de formalisation, de communication [...] qui sont 
susceptibles de rendre plus performante la réflexion sur la pratique » (Paquay & Sirota, 2001, 
p.6). 
 
Nous avons à cet effet produit une grille d’intelligibilité des profils potentiels d’intervention du 
référent. Elle se fonde sur la mise en perspective de travaux de formalisation des profils 
d’intervention des enseignants et des PR (Altet, 1994 ; Bouvier & Obin, 1998 ; Alin, 2010 ; 
Vacher, 2010 ; Robin & Vinatier, 2011). Cette grille, ci-dessous, est présentée dans le cadre de 
la formation et ce, avant la séquence de recueil des données. Elle sert de référence aux PR et 
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au chercheur tout au long du travail réalisé autour de la plateforme Néopass. La modélisation du 
profil d’intervention que nous proposons se base sur l’identification de verbes d’action 
susceptibles de couvrir les registres d’activités du PR à l’intérieur de chacune des formes 
d’expertise (contenu et méta). Six verbes et onze déclinaisons ont ainsi été retenus pour 
caractériser l’intervention du référent : résoudre, proposer, guider, expérimenter, accompagner et 
soutenir. L’ordonnancement de ces types d’intervention se fait en allant des composantes les 
plus externes au stagiaire (résoudre à partir de sources externes) aux composantes les plus 
personnelles du suivi (soutenir la personne). Le tableau suivant reprend et précise ces éléments 
et sera la grille de référence pour la suite du travail. 

 
 

Tableau 1 - Type et logique d’intervention et profil général 
 

Type d’intervention 
concrète 

Description de l’intervention Objet de formation Profil d’expertise 

Résoudre Donner des solutions à l’étudiant qui sont efficaces pour 
vous et issues de vos connaissances théoriques  

 

 

 

 

Objet / contenu 
métier 

(normes, références, 
techniques) 

 Expertise 
contenu 

Conseil 

 

Résoudre 
Donner des solutions à l’étudiant qui sont efficaces pour 
vous et issues de votre expérience  

Proposer 
Faire passer à l’étudiant des conseils issus de vos 
connaissances théoriques  

Proposer 
Faire passer à l’étudiant des conseils issus de votre 
expérience  

Guider 
Amener l’étudiant vers des solutions d’intervention que 
vous jugez efficaces  

Guider 
Amener l’étudiant vers des pistes d’intervention que 
vous jugez efficaces  

Expérimenter Construire un cadre d’expérimentation avec le stagiaire   

 

Sujet / processus 
d’apprentissage et 
de développement 
professionnel 

 

 

Expertise méta 

Aide à la 
compréhension et 

l’acceptation 

 

Accompagner 
Aider l’étudiant par le questionnement à construire son 
intervention et son analyse  

Accompagner 
Aider l’étudiant par l’écoute à construire son intervention  
et son analyse personnelle  

Soutenir 
Mettre à l’aise le stagiaire dans son fonctionnement 
dans l’établissement  

Soutenir Dédramatiser le vécu 

 
 
 

 
2. Analyser les effets de la séquence de formation  
 sur le profil déclaré d’intervention des professeurs référents  

 
 
Notons en préalable que l’enjeu de notre travail n’est pas d’évaluer l’efficacité de la séquence de 
formation ni celle de la plateforme Néopass mais de savoir comment évoluent les intentions et 
logiques d’action des PR. Nous avons aussi cherché à identifier ce qui pouvait être à l’origine de 
ces éventuels déplacements. La stratégie générale de la séquence de formation proposée 
repose sur la confrontation des PR à des vidéos de situations et analyses variées de pratiques 
d’enseignants débutants. Nous cherchions à savoir si la multiplication des angles d’analyse du 
vécu « objectif » des étudiants (séquences réelles en classe) avait influencé l’analyse des PR et 
en conséquence leur déclaration d’intention d’intervention. 
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Pour ce faire nous avons utilisé les ressources présentes sur la plateforme Néopass. Cet outil est 
conçu à partir d’un ensemble de matériaux vidéo et d’analyses écrites portant sur ces dernières. 
Des thèmes de situation en classe6 sont décomposés en activités typiques et illustrés par des 
vidéos tournées en classe avec des professeurs stagiaires. Ces séquences sont complétées par 
des extraits d’analyses relatives aux contenus des vidéos en classe. Trois catégories d’acteurs 
produisent ces analyses : les stagiaires concernés et leurs pairs, des PR/tuteurs et des 
chercheurs.  
 

 Contexte du recueil 
 
Le support de recueil des données est une séquence de travail d’une durée de trois heures 
trente se situant au cœur d’une formation de quatre journées. Cette formation répond au souhait 
institutionnel de mettre plus en cohérence l’intervention des PR et le plan de formation de 
l’institution (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) par l’intermédiaire d’un processus 
d’information, de transmission de données théoriques et d’échange sur les pratiques. Le plan 
général de la formation des PR s’organise comme suit : deux premières journées avant les 
stages des étudiants, puis deux journées positionnées entre et après les stages.  
 
 

Tableau 2 - Emploi du temps et contenu de la formation 
 

Journée 1 Journée 2 Journée 3  Journée 4 

Présentation générale Mise en situation de suivi 

Analyse de séquences vidéo 
Néopass 

Régulation 
transdisciplinaire 

Bilan 

Prospective 
transdisciplinaire 

Bilan de représentation 

Enjeux et profil d'intervention 

(présentation tableau1) 

Modalités de suivi 

(Temporalité - Outils - Evaluation 
formative) 

Travail par      
discipline 

Travail par 
discipline 

 
 
Comme le montre le tableau ci-dessus, la séquence de recueil se situe en début de journée 2. 
Elle succède ainsi à une présentation des politiques de formation puis à un bilan de 
représentation sur la fonction de PR et enfin à un cadrage théorique sur les profils d’intervention 
aboutissant au contenu présenté dans le tableau 1 (Type et logique d’intervention et profil 
général). La demi-journée de travail reposant sur la plateforme a pour objectifs la mobilisation de 
ce cadre (cf. tableau 1), la relecture des représentations de chacun à travers une mise en 
situation de suivi (visionnage des vidéos en classe) et la confrontation à l’analyse des différents 
acteurs de ces séquences (stagiaires, tuteurs/PR et chercheurs)7. Un travail individuel puis 
collectif est proposé (seul, par groupe de quatre et en grand groupe) et permet tout au long de la 
séquence d’enrichir de l’apport de chaque participant les perspectives d’analyse et d’éclairage. 

 
 

 Méthode de recueil et d’analyse des données 
 

Le recueil des données a été réalisé à partir d’un questionnaire de sept pages qui sert aussi de 
guide au travail des PR lors de la séquence de formation. Deux sessions de formation ont été 
organisées et sur les trente-deux participants, vingt-deux ont rendu le questionnaire support de 
leur travail. Le principe général de la séquence se fonde sur un cycle visionnage, remplissage du 
questionnaire et échange. Le contenu précis du questionnaire se répartit de la façon suivante : 

                                                           
6 L’entrée en classe et la mise au travail, aider les élèves  à travailler et à apprendre, faire parler les élèves à l’élémentaire… 
7 Le choix des vidéos supports a été réalisé en fonction de la richesse des contenus observables et de la variété des analyses 
produites. 
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- la première partie du questionnaire concerne des données générales (ancienneté dans 
l’enseignement, ancienneté dans la fonction de PR, tableau du profil initial déclaré 
d’intervention8) ; 

- la deuxième partie porte sur les analyses et les propositions d’intervention du PR à la suite du 
visionnage de trois séquences en classe (Guillemette, Romain et Cécile) ;  

- la troisième partie du questionnaire est remplie par les PR après le visionnage de l’analyse 
des différents acteurs : l’intéressé et les pairs, les expérimentés (PR, tuteurs) puis les 
chercheurs. 

 
Tableau 3 - Structure des parties « visionnage » du questionnaire 

 

Phases 

Nombre de 
vidéo  

Guillemette 

 et nombre 
de question 

Nombre de 
vidéo  

Romain  

et nombre 
de question 

Nombre de 
vidéo  

Cécile 

et nombre 
de question 

Libellé des questions 

1  -  En classe 
1 vidéo /       

1 question 
1 vidéo /    

1 question 
1 vidéo /    

1 question 

Après avoir visionné cette vidéo 
« stagiaire », que retenez-vous ? Quelle 
analyse faites-vous ? Et quelle 
intervention réaliseriez-vous avec le 
stagiaire ? 

2  -  Analyse auto   
       et pair 

3 vidéos /     
1 question 

3 vidéos /   
1 question 

1 vidéo /    
1 question 

Après avoir visionné ces vidéos, que 
retenez-vous ? Quelle analyse faites-
vous ? Et feriez-vous évoluer votre 
intervention  avec le stagiaire ? 

Oui, non, dans quel sens (haut-
contenu/ bas- méta) ? Pourquoi ? 
Quel(s) contenu(s), Quelle(s) vidéo(s) ? 

3  -  Analyse     
       référent/tuteur 

2 vidéos /     
1 question 

2 vidéos /   
1 question 

1 vidéo /    
1 question 

4  -  Analyse  
       chercheur 

1 vidéo /       
1 question 

2 vidéos /   
1 question 

2 vidéos /   
1 question 

 
 
Les PR remplissent le questionnaire après chaque visionnage, soit vingt phases d’écriture 
individuelle au total. A la fin de chaque type de visionnage (par thème/stagiaire) une séquence 
d’échange entre quatre PR est organisée avec pour consigne de présenter le contenu du 
remplissage. Enfin une séquence de retour collectif est organisée à la fin de chaque phase (1, 2, 
3 et 4). 
 
Le questionnaire se termine par une page de bilan (intérêt, limite du dispositif, intention 
d’utilisation) et une page de reprise du profil général d’intervention déclaré. La dernière page 
(n°7) reprend donc le tableau de la page n°1 en vue d’une analyse de l’éventuelle évolution du 
profil9. 
 
Pour faciliter le traitement des données, il est demandé aux PR de se servir, tant que faire se 
peut, du contenu de la grille (tableau 1) et des verbes d’action qu’elle comporte pour formuler 
leur réponse aux questions semi-ouvertes. Cette consigne sera respectée par les PR qui ont 
rendu leur questionnaire. Dans l’analyse des réponses aux questions semi-ouvertes que nous 
réalisons, nous identifions les raisons évoquées en distinguant la nature des acteurs qui sont à 
l’origine de l’évolution ou du renforcement mais aussi la nature des contenus susceptibles 
d’expliquer le profil déclaré10 Enfin, si le travail par questionnaire ne permet pas de mettre à jour 
la totalité des représentations des PR (en tant que produit et processus participant au 

                                                           
8 Ce tableau est rempli avant le début de la séquence de travail de visionnage et d’échange, il permet d’établir un bilan des 
représentations initiales et sert de base à la lecture d’une évolution en le comparant au remplissage réalisé en fin de séquence. 
Trois choix sont ainsi à classer par ordre de priorité (de 1 à 3) dans le tableau 1 parmi les onze types d’activités. Une case 
« autre » est proposée pour permettre une ouverture des réponses. 
9 Le remplissage se fait sans regarder celui de la première page. 
10 Les acteurs peuvent être ceux des vidéos ou les PR en formation eux-mêmes. Les contenus sont variés et, par exemple, 
peuvent être relatifs à un champ de référence évoqué par un chercheur, à l’attitude d’un stagiaire lorsqu’il analyse sa séquence 
en classe, au croisement de plusieurs analyses… 
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développement professionnel telles que nous les avons définies), il constitue un moyen d’en 
formaliser une évolution partielle, consciente mais peut-être temporaire. Le travail par groupe 
permet aussi à chaque PR de réinterroger sa réflexion et de la faire évoluer lors de la phase 
suivante de remplissage, ainsi que lors du remplissage de la page bilan. Il ne s’agit donc pas 
d’attester d’un changement avéré de professionnalité mais d’analyser les mécanismes 
d’évolution potentielle de cette dernière dans le cas d’un dispositif confrontant à une variété de 
situations et d’analyses de ces situations. Pour compléter le recueil par questionnaire, nous 
avons pris en note le contenu des échanges des groupes de quatre et du grand groupe. Le choix 
des petits groupes observés s’est fait en fonction de la dynamique des échanges (nombre 
d’interlocuteur, nature des prises de notes de synthèse et degré de vivacité (volume sonore, 
fréquence des prises de parole).  
 
 

3. Résultats : un déplacement vers l’expertise méta, variété de réaction et 
ouverture des possibles, de la compréhension et de la réflexion  

 
 
Nous cherchions à mettre en lumière les déplacements de représentation des PR à travers 
l’analyse des déclarations d’intention en situation simulée de suivi. En nous fondant sur la 
définition des représentations que nous avons choisie, nous avons fait l’hypothèse qu’une 
évolution des représentations constituerait la base potentielle de l’évolution de l’activité du PR et 
donc de façon générale de sa professionnalité. Ce mécanisme participerait au processus général 
de professionnalisation du PR telle que nous l’avons défini. Plus précisément notre travail visait 
l’observation de ces éventuels déplacements lors d’une confrontation des PR à des situations 
hétérogènes de pratiques d’enseignants débutants et à des analyses variées de ces pratiques. 
L’analyse des données obtenues laisse apparaître trois tendances significatives relatives à notre 
objet de recherche et que nous détaillerons dans chacun des points suivants. Tout au long de 
leur présentation nous inclurons des extraits de verbatim en italique qui illustrent ces tendances. 
 

 Un déplacement vers l’expertise méta et l’importance de l’analyse du stagiaire 
 

Le premier élément notable est le déplacement des profils déclarés d’intervention. Après le 
visionnage des séquences en classe, les interventions déclarées se situaient majoritairement 
dans le champ de l’expertise contenu (de 52,5% à 69,5%). Ce constat est en accord avec les 
résultats des études mentionnées dans notre première partie, à savoir la présence d’un modèle 
initial dominant orienté vers le conseil ou le guidage (transmissif) mais aussi avec le principe 
d’économie cognitive énoncé par Roux-Perrez. En ce sens, le recours au registre des 
représentations dominantes pour orienter l’intervention répondrait au principe de « résolution de 
problèmes quotidiens au moindre coût. » (Roux-Perrez, 2004, p.1). A l’issue du visionnage des 
séquences d’autoanalyse et d’analyse par les pairs, on constate que les interventions se 
déplacent vers le bas (méta). Ainsi, 86% des PR évoquent au moins un changement après le 
visionnage des séquences auto et des pairs, et parmi eux, plus des deux tiers évoquent au 
moins un déplacement vers le bas. Les PR attribuent majoritairement cette évolution aux 
arguments développés dans les analyses vidéo et précisent en premier lieu l’impact fort de la 
parole de l’intéressé (le stagiaire filmé en classe). Lorsqu’ils font référence au « pourquoi » de 
leur évolution les PR citent largement (trois quarts des réponses) comme première raison les 
arguments/analyses des stagiaires vus en classe. A la suite du visionnage de l’une des 
séquences d’analyse par le stagiaire filmé précédemment en classe, une PR écrit : « Je l’invitais 
à circuler plus dans la classe pour s’intéresser à chacun, c’est peut-être une fausse solution 
puisque dès qu’elle va s’approcher de l’un le bruit va reprendre… lui conseiller d’évaluer ? Je ne 
sais pas ». On constate dans cet extrait que les arguments employés par le stagiaire pour 
expliquer sa démarche ou sa situation ont perturbé le projet d’intervention du PR et l’ont amené à 
repenser la validité de sa première proposition. Un autre extrait traduit ce déplacement explicite 
vers le méta à la suite du visionnage des séquences d’autoanalyse : « aller plus vers le guidage 
et l'expérimentation que les propositions incitatives ». Ce déplacement vers l’expertise méta est 
aussi visible à travers l’analyse comparative du contenu du remplissage des tableaux avant et 
après la séquence. Alors que le remplissage du tableau de la première page (profil initial) faisait 
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apparaître une répartition équitable des profils d’interventions parmi les trois choix à classer par 
ordre, le remplissage final du tableau montre un net déplacement des activités déclarées comme 
le montre la figure suivante.  
 

Figure 1 - Profil initial et final des choix de rang 1  
 

 
 

 
Une analyse du regroupement des différentes activités (résoudre, proposer, guider, 
expérimenter, accompagner et soutenir) à l’intérieur des profils d’expertise (méta ou contenu) 
permettent d’identifier clairement le sens de ce déplacement. Comme le montre le tableau 
suivant, l’expertise méta passe en rang 1 de 53 à 82% entre la déclaration initiale et le 
remplissage final. 
 
 

Figure 2 - Type d’expertise et profil initial et final  
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Si le glissement vers l’expertise méta est très visible dans le profil prioritaire affiché (Rang 1),  les 
rangs 2 et 3 ne semblent pas modifiés dans l’équilibre global. Cependant une analyse plus fine 
permet de constater que ce même glissement s’effectue à l’intérieur des profils de l’expertise 
contenu vers le méta. On peut ainsi observer un déplacement « vers le bas » c'est-à-dire à 
l’intérieur du contenu d’un glissement du « résoudre » vers « guider » comme le montre le 
tableau suivant. 
 
 

Figure 3 - Evolution des profils de l'expertise contenu  
(rang 2 et 3 pourcentages cumulés)  

 

 
 

 
 
Face à la diversité des analyses présentées et construites lors de l’échange, on constate un 
déplacement des représentations de la pratique de l’enseignant débutant et une évolution du 
profil déclaré d’intervention dans le sens d’un déplacement vers une expertise méta. Nous avons 
pu voir que ce déplacement se constate de façon globale entre les profils d’expertise tout autant 
qu’à l’intérieur de ces profils.  
 
Si cette tendance est homogène dans les données recueillies, il n’en reste pas moins qu’une 
importante variété s’exprime dans les analyses produites. Leur étude fera l’objet du prochain 
point. 
 

 Une variété de réaction : analyse et intervention projetée 
 
A l’intérieur de cette évolution générale des profils d’intervention déclarés, glissement de 
l’expertise contenu vers méta, les résultats que nous obtenons montrent une très grande variété 
des réactions des PR lors des différents visionnages. Elle apparaît tout autant entre les analyses 
des référents ou des groupes de PR qu’entre les interventions projetées par un même PR en 
fonction de la séquence visionnée.  
 
On constate ainsi en premier lieu que les PR ont une lecture singulière des matériaux vidéo  que 
les extraits suivants de verbatim traduisent. Après le visionnage d’une séquence en classe : le 
participant d’un groupe dit : « elle dégage de la sérénité et du respect pour chaque élève » alors 
qu’en même temps et à côté, le membre d’un autre groupe précise : « elle manque de 
dynamisme, son cours est mou » et enfin le représentant d’un troisième groupe dit : « elle est 
rigide et nonchalante », dans le questionnaire on notera encore au même sujet « une sorte de 
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froideur, peu d’enthousiasme ». Cette diversité de lecture apparaît aussi après le visionnage des 
analyses des tuteurs ou des chercheurs. Ainsi, lors des phases d’échanges collectifs, un groupe 
interpelle l’animateur : « ça ne parle pas du stagiaire », le groupe d’à côté répond : « au contraire 
il précise les enjeux de la séquence ». Cette diversité d’analyse constitue à la fois une richesse 
tout autant qu’une source de dissonance potentielle pour les stagiaires. L’enjeu de 
l’accompagnement se situerait ici dans la possibilité de rendre visible, compréhensible, 
acceptable et constructive cette diversité d’analyse. Le mode réflexif se caractériserait ici par la 
possibilité de mettre en perspective les différents points de vue émergeant lors du suivi. Dans 
cette perspective réflexive, le PR pourrait étudier avec l’enseignant débutant les raisons pour 
lesquelles des analyses divergent alors que les éléments observés sont décrits comme 
identiques. Cette mise à distance du PR de la diversité des analyses permettrait potentiellement 
à l’enseignant débutant de lui-même prendre du recul en accédant aux logiques singulières de 
chacune des analyses. Les modalités groupales et les variations que la formation proposait 
semblent avoir eu ici un impact sur la mise à distance des PR quant à cette variété d’analyse 
comme nous le verrons par la suite. 
 
Cette variété n’apparaît cependant pas qu’entre les analyses des PR, nous constatons aussi une 
diversité des projets d’intervention pour un même PR en fonction de la nature du contenu 
visionné. Ainsi, comme le montre les tableaux suivants, il existe des différences significatives 
entre les interventions projetées selon le contenu des séquences en classe visionnées. 
 
 

Figure 4 - Projets d’intervention en fonction des séquences en classe visionnées (en %) 
 

 
 

 
 
Cette variation des réactions des PR face à des situations différentes, interroge la nature 
fonctionnelle de leurs représentations. En d’autres termes, on peut  se demander si le profil initial 
que déclarent les PR est organisateur de leur intervention (de l’observation à l’action de suivi) ?11  
Les variations d’analyse que nous observons nous permettent de penser que la nature du 
contenu observé revêt aussi une importance. Cependant si les intentions projetées (lisibles à 
travers les verbes d’action) après le visionnage de la séquence en classe sont variées, elles 
conduisent majoritairement à une analyse qui s’inscrit dans le registre de l’expertise « contenu », 

                                                           
11 On relèvera à ce sujet, qu’une seule des PR notera dans la case « autre » du tableau de représentation initiale, que sa 
réponse dépend du profil de stagiaire. 
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ce qui corrobore notre thèse de départ, à savoir une prédominance de ce modèle (dans les 
représentations et dans les intentions d’interventions). Il semblerait donc que le contenu de la 
situation vienne « pondérer » à la marge la représentation dominante traduite en intention 
d’intervention. Après les visionnages suivants (stagiaires/pairs, tuteurs et chercheurs), on 
constate l’apparition d’une phase réflexive qui se matérialise de façon concomitante au 
glissement progressif vers l’expertise « méta » (« prendre conscience », « se questionner »…). 
Concrètement, l’importance de l’intervention « contenu » après le premier visionnage de la 
séquence en classe, se traduit par la volonté des PR de « faire parler » leur expérience (« Il 
aurait fallu ») et de se mettre au service du stagiaire par la résolution de sa situation (« je ferai ça 
à la place de »). Le mode d’échange est d’ailleurs très significatif à cet égard. Les échanges sont 
vifs et traduisent un fort engagement personnel, rapidement les pratiques enseignantes du PR 
apparaissent au centre des discussions, les échanges ne portent alors plus sur le vécu du 
stagiaire et son suivi. Le contenu des échanges est lié à sa propre expertise ou à la nécessité de 
résoudre la situation du stagiaire comme en attestent les extraits suivants : « c’est de l’histoire 
géo et moi je suis pas prof d’histoire-géo donc je n’ai pas ces problèmes », « Moi je ne fais pas 
comme cela », « il faudrait », «  je ne laisserai pas faire cela dans ma classe », « avec moi cette 
situation est impossible ». Ces extraits de verbatim semblent valider le principe d’économie 
cognitive pour résoudre les problèmes du quotidien et réduire ici une éventuelle dissonance. Par 
contre, on constate que les échanges s’apaisent après les autres séquences de visionnage mais 
aussi que des formes de consensus se dégagent avec l’approfondissement des visionnages et 
des échanges. Le dépassement d’un mode réactif spontané renvoyant à sa propre expérience 
d’enseignant (et non de formateur) semble dépassé au fur et à mesure de la multiplication des 
points de vue et angles d’analyse.  
 
En résumé, nous constatons que la confrontation à des situations variées de pratiques et 
d’analyses mais aussi la possibilité d’échanger autour de ces éléments sont à l’origine d’un 
déplacement des logiques déclarées d’intervention. L’évolution se traduit par l’adoption d’un 
mode plus réflexif ayant entre autres pour objet la diversité des analyses et en conséquence des 
interventions possibles. 
 
Cet effet de formation et plus spécifiquement de médiation par l’utilisation de la plateforme et 
donc la confrontation à l’analyse d’acteurs « non présents physiquement » peut être mis en 
relation avec le dernier processus significatif qui apparaît dans l’étude des données : l’ouverture 
des pistes d’intervention, de la compréhension et de la réflexion. 
 
 

 L’ouverture des pistes d’intervention, de la compréhension et de la réflexion 
 

La tendance au consensus par l’échange qui émerge au fur et à mesure de la séquence de 
formation semble traduire un effet de co-construction de l’analyse. Ce phénomène apparaît dans 
plusieurs groupes sous la forme de l’émergence d’un contenu grâce aux échanges alors que les 
participants avaient au départ chacun une analyse différente. Cependant, si les consensus 
globaux se dégagent dans les groupes de quatre, des divergences d’appréciation demeurent 
entre les groupes et dans de très rares cas, subsistent à l’intérieur des petits groupes. Il n’y a 
donc pas d’effet de normalisation ou de neutralisation des analyses mais seulement des co-
constructions partielles, c'est-à-dire des éléments nouveaux qui font consensus mais qui 
n’éliminent pas la totalité des divergences d’analyse. Cet effet global n’est pas le seul, il est 
accompagné de plusieurs autres qui attestent de l’entrée des PR dans une réflexion sur la 
complexité de la fonction et des interventions. Ces effets sont conscients pour les PR en 
formation et ils apparaissent explicitement sous plusieurs formes dans les réponses relatives aux 
questions portant sur l’intérêt du dispositif et ses effets (dernière page bilan du questionnaire). 
Aux deux questions qui interrogent ces dimensions, treize sur vingt-deux des PR font 
explicitement référence à la possibilité offerte pour eux de prendre conscience de la variété et de 
la complexité des possibles profils d’intervention en lien avec la complexité des enjeux et la 
richesse de leur domaine : épistémiques, relationnels ou pragmatiques (Vinatier, 2009). Les 
extraits suivants des réponses traduisent cette tendance : « Penser une approche multiple, ne 
pas se limiter à la première idée, et après avoir parlé avec le stagiaire de son expérience », 
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«  Multiplicité et complémentarité des approches, rassurer sur la souplesse et la richesse des 
pistes d’intervention », « multiplicité des contextes […] et importance de l’écoute ». Cette 
ouverture des possibles ne se limite pas à l’approche d’un panorama des profils d’intervention, 
elle aboutit aussi pour les PR à se questionner sur leur pratique d’enseignant et de formateur. 
Les réponses suivantes témoignent de ce processus enclenché : « Se poser des questions avant 
le suivi », « Se questionner sur sa pratique de PR », « Prendre conscience de la nécessité de 
varier les profils d’intervention », «  Sortir de nos propres expériences ». Ce dernier extrait peut 
être mis en relation avec le déplacement méta que nous avons constaté. En effet, dans la 
définition que nous avons donnée de l’expertise méta, le contenu n’était plus le centre de 
l’intervention du PR, et la prise en compte de l’expérience du stagiaire, dont témoignent les 
réponses (sortir de nos propres expériences, importance de l’écoute), traduit ce déplacement 
vers le méta. Nous pouvons faire l’hypothèse que l’ouverture des possibles par l’usage de 
situations de pratiques et d’analyses variées est l’une des causes de ce déplacement global que 
nous avons constaté. L’analyse des activités réelles de professeurs stagiaires et de PR semble 
être pour les participants, à l’origine de l’ouverture du panorama des interventions possibles. 
Cette dimension fait d’ailleurs partie des principes fondamentaux de conception de la plateforme 
qui est élaborée « à partir d’une analyse du travail réel des enseignants permettant de 
reconstruire le couplage activité-situation de travail des enseignants à partir de ce qui est 
significatif pour eux dans l’environnement » (Ria & Leblanc, 2011, p.153). Les extraits suivants 
attestent de cette fonctionnalité du principe : « travailler sur des situations réelles pour 
différencier les styles d’intervention », « avoir des visions différentes en fonction d’exemples de 
séances concrètes ».  

 
Enfin, si nous venons de voir que les dimensions cognitives du rapport à la fonction de PR 
évoluent (processus de construction de l’analyse, de la projection de l’intervention…), les 
dimensions psychologiques le font aussi. Près de la moitié des participants témoignent de la 
mise en confiance que la formation a permise mais aussi de la perturbation que cela peut 
produire. Les deux extraits suivants traduisent ces deux occurrences : «  Se rassurer sur le fait 
d’être dans le rôle de référent lorsque l’on est dans le soutenir » et à l’opposé « complexité de la 
fonction, serais-je digne de cette fonction ? ». Cette dimension psychologique et les effets 
observés constituent des arguments supplémentaires pour la mise en place de formation à la 
fonction et en leur sein de l’usage accompagné d’outils tels que la plateforme par exemple.  
 
Un dernier indicateur nous permet de cerner l’intérêt global du dispositif en relation avec cette 
ouverture de la réflexion et de la compréhension : près des 90% des PR déclarent avoir 
l’intention d’utiliser à l’avenir la plateforme Néopass lors du suivi des stagiaires, car cette dernière 
permet la « confrontation à de nouveaux points de vue » et de « disposer de contextes 
analysables à plusieurs niveaux, de plusieurs façons et réutilisables »12. En cela ces derniers 
construisent un lien entre le déplacement de leurs représentations, leurs intentions nouvelles 
d’intervention et les supports de formation. S’il n’est pas question dans notre recherche de 
valider nos choix d’ingénieries de formation, nous constatons que des déplacements de 
représentations sont possibles chez les PR et que leur origine se situe dans la multiplication des 
points de vue, que ce soit l’analyse singulière des stagiaires vus en classe ou la confrontation à 
l’analyse de pairs. 
 
Ces témoignages et résultats, quant à la prise en compte de la complexité de la fonction, sont, 
dans le cadre que nous avons défini en début d’article, des marqueurs du passage à un mode 
réflexif susceptible de rendre complémentaires les expertises contenu et méta. Nous avions fait 
l’hypothèse que ce complément s’inscrivait dans une dynamique de professionnalisation du 
formateur.  

 
 
 
 
 

                                                           
12 On notera que l’adhésion à l’outil est dépendante de la présentation et de l’usage qui en a été fait. Nos résultats ne nous 
permettent pas de mettre en lumière une adhésion dans l’absolu ou à d’autres modalités de formation.  
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4. Perspectives d’utilisation,  
 de formation et de recherche 

 
 Des effets à condition d’accompagner l’usage 

 
Dans leur bilan, les participants relèvent plusieurs conditions qui ont permis les évolutions 
constatées : l’accompagnement, la durée de formation, la progression des contenus et les 
formes de groupement. 
 
Dans chacune des analyses de nos résultats nous avons pointé la nécessité d’accompagner les 
PR dans leur fonction et notamment par l’intermédiaire de formations. Si les résultats obtenus 
semblent porteurs en termes de processus de professionnalisation puisque des déplacements de 
logiques d’intervention jugés positifs par les PR sont présents, ils l’ont été dans un contexte de 
formation sur quatre journées et précédés d’un cadrage éthique, institutionnel et théorique. La 
durée de formation, le choix des contenus et la progression choisie (cadrage théorique puis mise 
en situation de suivi et d’analyse) semblent avoir permis une implication importante dans le 
dispositif étudié ainsi que des évolutions des logiques d’intervention. On constate en effet que les 
premières interventions après visionnage de la séquence en classe sont réactives et qu’au fur et 
à mesure des visionnages, le mode d’analyse devient plus réflexif et permet ainsi 
l’enclenchement de la professionnalisation des PR. Ce processus se traduit par une acceptation 
et une intégration par le PR de la complexité de la situation dans son projet d’intervention. Les 
verbatim traduisent aussi une évolution dans le sens d’un développement professionnel. Ainsi, 
en début de formation, les questionnements des PR étaient relatifs au suivi du professeur 
débutant accueilli, après la séquence, ils s’orientent plus vers des problématiques d’identité 
professionnelle (en tant que formateur et enseignant). De plus, dans les réponses relatives aux 
conséquences et à l’intérêt du module, les participants évoquent l’intérêt du travail en groupe 
(petit puis grand) pour enrichir les points de vue et parfois s’obliger à adopter un point de vue 
différent.  
 
Nous le voyons, chaque élément concourt aux résultats obtenus et il est donc difficile de 
dissocier les paramètres qui influencent directement ou strictement les évolutions que nous 
constatons. Nous tenterons tout de même de préciser les principes de la formation qui, une fois 
combinés, ont conduit à ces résultats. Nous relèverons ainsi quatre principes structurants. Le 
premier qui est au cœur de notre dispositif et de notre recherche est celui de la multiplication des 
situations étudiées et des analyses de ces dernières. Le deuxième porte sur la variation des 
formes de groupement qui est susceptible de favoriser les échanges et le travail sur des 
analyses divergentes. Le troisième se constitue de la médiation par un support « distant », la 
vidéo, qui permet une « dépersonnalisation » des objets analysés et facilite la mise à distance. 
Enfin le dernier principe est relatif à la nécessité de structurer les dispositifs de formation autour 
d’une cohérence qui sécurise le passage vers le mode réflexif, ce principe inclut la présence d’un 
animateur qui accompagne l’émergence du contenu de formation. 
 
On notera enfin que les résultats obtenus doivent être mis en perspective avec les limites de 
notre méthodologie (impact de l’ordre de présentation des séquences, nature des contenus et 
des publics, taille de l’échantillon). L’approfondissement de cette recherche par l’analyse réelle 
du processus d’évolution (entretien d’auto-confrontation par exemple) et par l’observation du 
profil d’intervention du PR en situation réelle de suivi sur le terrain viendrait compléter ce travail 
et nourrir les pistes de compréhension du processus de professionnalisation qui est en jeu. 
 

 Des pistes pour l’intervention du référent 
 
Le point central, que semblent retirer les PR de la formation, est le nouvel éclairage du couple 
contenu du suivi/profil d’intervention. La richesse des sources proposées, dans la plateforme et 
utilisées dans la séquence, ouvre la perspective d’interventions à « géométries variables et 
combinatoires ». La plateforme, comme source de lisibilité de la richesse des profils 
d’intervention et de situations, semble un outil utilisable pour les référents. En second lieu, il 
semblerait que le dispositif a permis aux PR de prendre conscience de l’impact de l’écoute du 
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stagiaire. Ainsi, cette écoute de l’analyse des stagiaires leur semble désormais fondamentale et 
peut aboutir à la « nécessité de conduire le stagiaire à analyser sa situation13 » et qui peut in fine 
conduire à une modification de l’intervention déclarée. Cette analyse plaide en faveur de la mise 
en place d’entretiens lors du suivi des étudiants et stagiaires. Mais plus que cette nécessité 
générale, c’est bien la parole donnée dès le début de l’entretien au formé qui semble constituer 
un élément déterminant pour le choix de la nature de l’intervention du référent. Cependant, si 
cette option semble en cohérence avec le produit de la formation, elle n’en est qu’une parmi 
l’ensemble complexe des interventions possibles. 
 
 

Enclencher la pratique réflexive 
 
Pour conclure, nous pensons que face à une formation qui mettait les PR en présence 
d’analyses variées de pratiques d’enseignants débutants au cœur d’un dispositif de travail en 
groupe et avec pour support la plateforme Néopass, le passage des PR à une pratique réflexive 
a été rendu possible. Cette pratique réflexive aurait pour ressources complémentaires les deux 
modes d’expertise étudiés : méta et contenu. Elle se fonderait sur une approche du singulier de 
l’expérience du stagiaire, du formateur et de l’intervention de ce dernier. La richesse des 
possibles qui apparaît dans la confrontation aux points de vue et expériences d’autrui, l’ancrage 
dans le réel ou encore la définition de cadres communs (ou en débat) de compréhension 
semblent être les conditions qui favorisent le passage au mode réflexif. Ces résultats corroborent 
d’autres que nous avions obtenus dans une recherche précédente (Vacher, 2010). A la suite des 
travaux de Schön (1994) ou Perrenoud (2001), nous avions défini dans des travaux précédents 
(Vacher, 2011), le praticien réflexif comme étant un professionnel capable de développer une 
réflexion systématique, reproductible, évolutive et autonome pour agir et se transformer. Cette 
pratique réflexive lui permet d’accepter la complexité, de l’affronter en acte et de l’intégrer pour 
se transformer. Le dispositif mis en œuvre dans le cadre de cette recherche a permis de voir que 
les PR, lorsqu’ils sont confrontés à une pluralité d’analyses de situations réelles font évoluer leur 
logique d’intervention dans le sens d’un glissement ou d’un enrichissement de et vers l’expertise 
méta. Ainsi, il semble qu’ils soient susceptibles d’ajouter, s’ils en éprouvent le besoin, de la 
variété dans leurs interventions. Cette perspective d’enrichissement paraît aussi s’inscrire dans 
un processus plus global de développement professionnel à travers l’évolution des 
représentations de l’acteur. Le contexte actuel de réforme est une opportunité tout autant qu’une 
situation de précarité pour inscrire ce type de démarche de formation dans une nécessaire 
pérennité. La mise en place des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE), en 
appelant à un rapprochement entre l’Université et le terrain de l’enseignement scolaire, pose de 
façon accrue la question de la professionnalisation des PR, acteurs au centre d’un processus 
multipolaire de formation. 
 

Bibliographie 
 

ALIN C. (2006), Le travail du conseiller pédagogique et/ou du maître de stage, communication à la 8e biennale de 
l’éducation et de la formation, INRP, Lyon, 2006. 

ALIN C. (2010), La geste formation. Gestes professionnels et analyse des pratiques, Paris, L'Harmattan. 

ALTET M. (1994), La formation professionnelle des enseignants, Paris, Presses Universitaires de France.  

ALTET M., PAQUAY L. & PERRENOUD P. (dir.) (2002), Formateurs d’enseignants. Quelle professionnalisation ?, 
Bruxelles, De Boeck. 

ALTET M., GUIBERT P. & PERRENOUD P. (dir.) (2010), « Formation et professionnalisation des métiers de 
l’éducation et de la formation », Recherches en éducation, n°8. 

ALTET M. (2011), « La construction de le professionnalité des enseignants débutants : la place des maîtres-
formateurs dans le cadre d’un héritage des IUFM remis en cause », Conseiller et accompagner. Un défi pour la 
formation des enseignants, J.Y. Robin & I. Vinatier (dir.), Paris, L’Harmattan, p.19-38. 

                                                           
13 Extrait d’une page bilan. 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Yann Vacher 

200 
 

BARBIER J.M. (1996), « De l’usage de la notion d’identité en recherche », Education permanente, n°128, p.11-
26. 

BLIN J.F. (1997),  Représentations, pratique et identité professionnelle, Paris, L’Harmattan.  

BOURGEOIS E. & NIZET J. (1997), Apprentissage et formation des adultes, Paris, Presses Universitaires de 
France. 

BOUVIER A. & OBIN J.-P. (dir.) (1998.), La formation des enseignants sur le terrain, Hachette, Paris.  

CHARLIER E. & BIEMAR S. (dir.) (2012), Accompagner un agir professionnel, Bruxelles, De Boeck. 

DONNAY J. & CHARLIER E. (2006), Apprendre par l’analyse de pratiques : initiation au compagnonnage réflexif, 
Namur, CRP-Presse Universitaire de Namur. 

DUBOIS P., GASPARINI R. & PETIT G. (2005), La formation IUFM au regard des représentations et des 
pratiques des PE2 et des PLC2 EPS, INRP/IUFM de Bourgogne. 

MALGLAIVE G. (1994), « Alternance et Compétences », Cahiers Pédagogiques, n°320, p.26-28. 

PAQUAY L. & SIROTA R. (dir.) (2001), « Le praticien réflexif la diffusion d’un modèle de formation », Recherche 
et formation, n°36. 

PELPEL P. (2002), Se former pour enseigner, Paris, Dunod. 

PERRENOUD  P. (1996), Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences 
dans un métier complexe, Paris, ESF. 

PERRENOUD P. (2001), Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant, Paris, ESF. 

RAPPORT ANNUEL DE LA COURS DES COMPTES, La formation initiale et le recrutement des enseignants, 
février 2012. 

RAYOU P. & Van ZANTEN A. (2004), Enquête sur les nouveaux enseignants. Changeront-ils l'école ?, Paris, 
Bayard. 

RIA L. & LEBLANC S. (2011), « Conception de la plateforme de formation Néopass@ction à partir d’un 
observatoire de l’activité des enseignants débutants : enjeux et processus », Activités, volume 2, n°8, p.150-172. 

ROBIN J.Y. & VINATIER I. (2011), Conseiller et accompagner. Un défi pour la formation des enseignants, Paris, 
L’Harmattan. 

ROUX-PEREZ T. (2004), Identité professionnelle et rapport à l’institution : quelles représentations à l’œuvre ?, 
communication à la 7e biennale de l’éducation et de la formation, INRP, Lyon, 2004. 

SCHÖN D.A. (1994), Le praticien réflexif, Montréal, Edition logique. 

TARDIF M. & LESSARD C. (dir.) (1999), Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions humaines et 
dilemmes professionnels, Bruxelles, Les Presses de l’Université Laval et De Boeck. 

VACHER Y. (2010), Pratique réflexive et professionnalisation au cœur de la formation des enseignants 
stagiaires : Quelle opérationnalisation pour réduire les tensions ? Un exemple à l’IUFM de Corse, Thèse de 3e 

cycle, Corte, Université de Corse. 

VACHER Y. (2013), « Rapports des formateurs à l’expérience du formé », Expérience des adultes et 
professionnalités des formateurs, E. Charlier, S. Boucenna & J.-F. Roussel (dir.), Bruxelles, De Boeck, p.77-89. 

VACHER Y. (2011), « La pratique réflexive : un concept et des mises en œuvres à définir », Recherche et 
formation, n°66, p.65-78. 

VINATIER I. (2009), Pour une didactique professionnelle de l’enseignement, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes. 



 

 201

                                                           Recensions 
 
 
 
Contre le colonialisme numérique. 

Manifeste pour continuer à lire 
 

Roberto CASATI 
 

 
Roberto Casati estime que la « lecture 

approfondie » – la lecture d’un essai d’environ 
deux cents pages, présentant « un argument 
complexe de façon soutenue et en constante 
interaction avec le lecteur » (p.41) – est menacée 
par le colonialisme des Seigneurs Numériques 
(Apple, Google, Amazon, etc.) et qu’il faut la 
protéger. Repérons d’abord la logique du 
colonialisme numérique, puis les critiques que lui 
oppose Casati et enfin les remèdes qu’il propose. 
Finalement nous nous demanderons si le 
problème tel qu’il est posé reçoit une réponse 
cohérente et adéquate, dans la mesure où 
l’ordinateur est à la fois exclu de l’école et 
préconisé pour soutenir les activités d’écriture. 

 
Le colonialisme numérique 

 
Le colonialisme numérique relève d’une 

double logique ; d’une part suivant la logique 
commerciale de tout colonialisme il s’agit de se 
développer agressivement sur un marché ; ainsi, 
de ce qu’une tablette est moins chère et moins 
lourde qu’une bibliothèque, un homme politique 
va évoquer la « tendance du marché » (p.122) 
pour dicter à l’école ce qu’elle doit faire, comment 
elle doit s’adapter et préparer les élèves au 
monde qui vient... Et d’autre part ce colonialisme 
comporte un discours idéologique suivant lequel 
la numérisation est en soi un progrès. « Pour les 
colons, il ne devrait même pas y avoir de débat » 
(p.17) : la totalité du monde devrait être 
numérisée et s’y opposer serait réactionnaire ! A 
l’opposé se tiennent les luddistes, « qui ne savent 
pas vivre avec leur temps » (p.17) et refusent 
complètement le clavier et l’écran (on peut penser 
à Alain Finkielkraut recevant Michel Serres dans 
son émission Répliques). 

Casati cherche à tenir une position moyenne : 
il ne refuse pas le monde numérique, mais le 
colonialisme. Le mot d’ordre du colonialisme 
numérique est « si tu peux, tu dois !  S’il est 
possible qu’une chose ou une activité migre vers 
le numérique, alors elle doit migrer » (p.16). 
Casati évoque la photographie, le vote 
électronique ou les relevés de compte bancaire, 
mais son étude porte principalement sur la 
colonisation numérique de l’école qui opère un 
véritable vol de la lecture. 

 
 

 

 
 

Editions Albin Michel, Bibliothèque Idées,  
traduit de l’italien par Pauline Colonna d’Istria, 

 2013, 208 pages 

 
 
 
Dans l’idéologie colonialiste l’école doit se 

transformer pour accueillir convenablement les 
natifs numériques dont l’intelligence fonctionnerait 
en multitâche ; leur argumentaire est à peu près 
celui-ci : « on trouve des activités incroyables sur 
ordinateur ; les jeunes d’aujourd’hui sont ainsi, et 
il faut s’adapter à leur tournure d’esprit ; à 
l’information globale, il faut donner un accès 
global ; cela a fonctionné à merveille dans le 
secteur bancaire, pourquoi cela ne fonctionnerait-
il pas à l’école ? » (p.94). Bref, il faut ouvrir l’école 
sur la vie moderne ! C’est ainsi que Prensky  – 
l’inventeur de la notion de Digital Natives –  
constatant qu’un étudiant américain entre à 
l’université avec 5 000 heures de lecture, 10 000 
de jeux vidéo et 20 000 heures de télévision, 
propose de redessiner les cours en leur donnant 
la forme d’un jeu vidéo ! Casati estime au 
contraire que la dispersion de la vie sociale 
contemporaine doit plutôt être combattue par 
l’école, qui doit « faire en sorte que l’intelligence 
et la culture puissent éclore et s’épanouir dans un 
contexte » difficile (p.84). Le problème est donc 
de protéger aujourd’hui la lecture sur papier, 
« voire la lecture tout court » – et de chercher des 
stratégies pour « domestiquer » l’environnement 
numérique qui, de toute façon, se met en place 
(p.67). 
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Arguments anticolonialistes 
 

Il s’agit de protéger la forme scolaire, le cadre 
de la lecture approfondie : « pendant à peu près 
douze ans, jour après jour, et à longueur de 
journée, élèves et étudiants sont tenus dans un 
espace physiquement séparé et protégé de ce qui 
survient à l’extérieur, dans la famille ou dans la 
société. Nous avons la chance et la responsabilité 
d’utiliser ce temps de façon utile et créative. » 
(p.75) Dans ce temps et cet espace se cultive 
« l’exercice qui consiste à se confronter à un texte 
long et complexe... » (p.22) qu’il faut protéger 
contre « le vol de la lecture » qu’organisent les 
technologies captant l’attention en la dispersant. 
« La lecture est une expérience complexe ; elle ne 
se résume pas à avoir accès à un texte. » (p.65). 
En effet, « le livre papier fait partie d’un 
"écosystème” » (p.28), constitué de typographes 
et de bibliothèques où « la simple vue des livres 
suffit à activer notre mémoire » culturelle (p.53) ; 
de tels livres ne sont pas des documents, comme 
les livres de cuisine dont les recettes pourraient 
très bien figurer sur une tablette (cf. p.120). Ces 
vrais livres ont « un format cognitif parfait » 
(p.43)... et « des concurrents prédateurs et 
aguerris » (p.66) ! L’environnement numérique 
leur est « hostile » (p.29) parce que l’écran 
réticulaire, avec ses renvois hypertextes, 
s’oppose à l’organisation linéaire du discours. « Si 
lire signifie sauter d’un texte à l’autre ou préparer 
un copier-coller en vue d’une compilation (...), 
alors le livre papier n’a aucune chance. » (p.57). 

La lecture linéaire a d’autant moins de chance 
de survie que la liseuse électronique permettant 
de lire une suite de pages, et qui ne possède que 
cette fonction – analogue à celle du livre –, ne 
peut que céder la place à l’ordinateur de poche 
(IPad ou son équivalent) qui accueille de 
nombreuses applications. De même que le 
téléphone portable a éliminé l’appareil photo 
ordinaire en l’intégrant comme une simple 
application, de même la liseuse sera absorbée (cf. 
p.32). Dans un proche avenir l’écran numérique 
ne sera que réticulaire. Il y a donc une hostilité 
ontologique du monde numérique à l’égard de la 
lecture scolaire, savante, qu’il s’agit de protéger 
contre les tenants d’une réforme de l’école en 
direction des natifs numériques. 

Or ceux-ci n’existent pas ! Outre le 
déplacement purement rhétorique de l’expression 
linguistique – « locuteur natif » –  il s’agit de la 
capacité, chez les usagers placés dans un 
environnement numérique, quel que soit leur âge, 
« à explorer un environnement » (p.89) : savoir 
activer ou non un hyperlien et tracer un parcours 
intentionnel à travers des liens, bref savoir 
prendre des décisions « à l’aide de la mémoire et 
du langage » (p.90)... rien de nouveau sous le 
soleil ! « Avez-vous constaté une quelconque 

difficulté chez les plus de soixante ans à cliquer 
sur une icône, suivre des liens hypertextes, faire 
de simples choix binaires, etc., autrement dit à 
manifester une stupéfiante intelligence 
numérique ? » (p.91). 

D’autre part les enquêtes empiriques montrent 
que l’habileté à se balader dans les liens 
hypertextes augmente en fonction du temps 
passé à se balader, ce qui est vraiment 
surprenant ! Mais elles montrent aussi que « les 
vraies compétences, bien plus sérieuses – la 
lecture, les mathématiques, la science –, en 
pâtissent. » (p.96). Les recherches qui étudient 
l’impact des dispositifs (et non pas « ce que 
pensent les enseignants, les étudiants et les 
parents », p.97) montrent que les résultats 
s’améliorent par l’aide entre élèves, l’organisation 
du travail scolaire, le développement explicite de 
l’esprit critique, la démystification de l’idéologie du 
don et l’effet-maître. Tout ceci se passe 
d’ordinateurs (cf. p.98 ; quatre références sur cinq 
sont en anglais, comme s’il n’existait aucun 
résultat issu des sciences françaises de 
l’éducation). 

Le fondement psychologique des résultats 
empiriques est que personne ne peut travailler 
efficacement en mode multitâche : les ordinateurs 
savent faire plusieurs choses en même temps, et 
notre cerveau aussi, pourvu que les tâches soient 
inconscientes (exemple, tenir un livre et le lire) ; 
« le cerveau des poules opère ainsi » (p.99). Mais 
pour des tâches conscientes, la dispersion affaiblit 
le temps consacré à chacune et diminue le 
rendement (p.100 ; Casati mentionne le numéro 
de la revue de l’Americain Psychological 
Association de 2006, « Multitasking : Switching 
costs »). Or les études empiriques montrent que 
les réseaux sociaux fonctionnent à partir des liens 
d’intimité qui incitent les élèves à laisser les 
téléphones portables allumés en classe (cf. 
p.101). La forme scolaire est au contraire fondée 
sur la coupure : « les étudiants doivent pouvoir 
travailler sans être distraits, et l’enseignant a 
besoin de l’attention de ses étudiants pour savoir 
si ce qu’il fait est bien. » (p.103). 

Enfin, même si tous ces arguments étaient 
contestés, « l’enseignant doit-il rivaliser avec le 
smartphone ? » (p.129). Vue l’« obsolescence 
rapide » des ordinateurs (p.160), le temps de 
l’innovation technologique est incompatible avec 
le temps de l’apprentissage et avec le temps 
institutionnel : le livre papier, l’école, le vélo, le 
voilier résistent plus de cinquante ans à 
l’innovation, mais qui utilise encore WordPerfect 
aujourd’hui ? L’école sera toujours en retard 
technologique sur la société industrielle. « Les 
choses que nous ne faisons plus grâce à la 
technologie sont, en réalité, des choses que nous 
faisions grâce à la technologie » (p.159). 
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D’une manière générale de l’être au devoir-
être la conséquence n’est pas bonne. Nous 
devons résister à la « normativité automatique » 
(p.133), c’est-à-dire poser « la question des fins » 
(p.128). Casati ne va pas jusqu’à dire qu’il s’agit 
de faire de la politique classique, par le biais de la 
conquête du pouvoir d’Etat ou de la pression sur 
ce pouvoir pour imposer, par exemple, des 
formats ouverts aux institutions, interdire 
administrativement l’usage des smartphones à 
l’école, etc. Toutefois le discours est politique au 
sens de l’appel à la résistance : il faut résister à la 
traçabilité des cerveaux humains par les 
Seigneurs Numériques. Amazon sait non 
seulement quels livres vous achetez, mais 
comment vous les lisez sur sa tablette Kindle qui 
permet de reprendre la lecture à la dernière page 
lue ; Google construit un profil cohérent à partir de 
vos recherches pour vous présenter les résultats 
censés vous convenir. L’argument principal de 
Casati est que la numérisation fait disparaître le 
contrôle de la trace : l’électeur ne peut à la fois 
vérifier que son vote électronique est pris en 
compte et conserver l’anonymat, alors que le 
bulletin dans l’urne transparente garantit 
simultanément ces deux aspects ; et lorsqu’une 
banque n’adresse plus la version datée et 
imprimée du relevé de compte, parce qu’elle le 
met à sa disposition sous la seule version 
numérique, le client ne peut plus rien lui opposer 
devant un tribunal. 

Casati appelle donc à la résistance contre le 
colonialisme numérique, et plus particulièrement 
au maintien de la forme scolaire. Le mot « école » 
désigne trois choses sous sa plume : c’est une 
institution dont la « mission » est d’« instruire » 
(p.199), une institution dont « les inerties » 
permettent le véritable changement aujourd’hui, à 
savoir « le développement moral et intellectuel 
des individus » (p.200). Selon une autre définition, 
complémentaire, l’école est « le cadre à l’intérieur 
duquel on apprend à lire. » (p.22) Le terme qu’il 
emploie est « design » : « l’apprentissage est le 
résultat d’un design – doit-on placer les étudiants 
derrière des bancs d’écolier ou les laisser libres 
de s’installer où ils veulent ? (…). L’interface d’un 
ordinateur ou d’une tablette, la façon dont 
certaines options par défaut finissent par aller de 
soi, tout cela relève du design. » (p.22) Le 
dispositif d’apprentissage scolaire est une 
distribution de l’espace et du temps (cf. p.75) qui 
passe par une organisation de judicieux petits 
coups de coude : « il faut travailler sur le design 
de la situation à l’intérieur de laquelle on présente 
la lecture » (p.106) en évitant de la prescrire à 
contretemps, de même que l’on n’incite pas un 
enfant à manger des crudités en lui donnant 
d’abord du Sachertorte. On ne donnera donc pas 
les textes un peu difficiles à lire au milieu de la 
circulation des marchandises et des 

divertissements, ce qui correspond au troisième 
sens, étymologique, de l’école : « la véritable 
force de l’école n’est pas de savoir s’adapter (…), 
mais de pouvoir créer des zones de tranquillité à 
partir desquelles on peut calmement observer 
l’évolution de la société » (p.135 ; cf. Bailly : 
σχολἠ : I. repos, loisir ; II. Relâche, trêve ; III. 
Inaction, oisiveté). L’institution de l’instruction 
livresque a, dans la marchandisation 
contemporaine du monde, « une valeur 
exemplaire : elle montre qu’il est possible de 
consacrer du temps à de grandes et belles 
choses, sans retombées économiques. » (p.200). 
On comprend donc l’hostilité profonde entre le 
monde scolaire et le monde des machines 
numériques : il ne s’agit pas de la différence entre 
une pensée fine et une pensée binaire, mais 
d’une différence de valeur entre ce qui vaut 
relativement à autre chose et ce qui vaut en soi. 

Le livre électronique n’étant qu’une application 
comme une autre est une marchandise comme 
une autre, fondamentalement hostile au livre 
considéré relativement à son contenu dans la 
forme scolaire. Il n’a « aucune espèce de privilège 
du point de vue du design » (p.44). On est donc 
un peu surpris lorsque Casati complète son appel 
à la résistance au colonialisme par l’éloge de 
nouvelles pratiques éducatives utilisant, pour une 
part, les ressources du monde numérique, qu’il 
s’agit de domestiquer. 

 
Propositions anticolonialistes 

 
Casati propose en effet le renforcement de la 

forme scolaire livresque excluant les outils 
numériques et l’invention de nouvelles pratiques 
d’étude les intégrant. 

D’une part, contre le mythe du « maître 
électronique » Casati invite les enseignants à 
assumer la position professorale. « Quand 
j’enseigne, je me mets en jeu, je descends dans 
l’arène. » (p.116). Mais le rôle d’un professeur 
n’est pas seulement d’être présent en personne, 
avec un risque de « narcissisme du pédant1 », 
c’est aussi d’organiser la progression didactique. 
Il ne faut pas « confondre enseigner un certain 
contenu et montrer qu’on le maîtrise » (p.121) 
(c’est-à-dire faire cours pour l’inspecteur). Par 
ailleurs, évoquant « l’un de ces nombreux fils 
ténus qui unissent maîtres et élèves, et qui créent 
le tissu même de la liberté dans l’enseignement et 
dans l’apprentissage » (p.149) il salue le tableau 
mural qui rend impossible la conservation des 
traces alors que le « tableau électronique est 
habité par de nombreuses mémoires dont 
l’utilisation n’est pas du tout transparente à 

                                                           
1 Michel Fabre, « Le dispositif de l’Émile comme analyseur 
pédagogique », (s.d. A.M. Drouin-Hans e.a. ; Émile  de 
Rousseau : regards d'aujourd'hui, Hermann, 2013, p.176. 
Fabre commente Rousseau, Émile, GF 1966, p. 232 n). 
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l’utilisateur » (p.148) – même si les logiciels sont 
ouverts. L’élève ne sait pas ce que deviendra son 
erreur alors qu’il est évident pour tout le monde 
qu’elle disparaîtra du tableau effacé. Pouvoir 
« dire des bêtises (...) est un signe de créativité » 
(p.154). Enfin dans ce contexte scolaire classique 
il suggère de consacrer, au lycée, un mois à la 
lecture : « un mois entier, un livre par jour, chacun 
un livre différent, en classe, et ils ne feraient rien 
d’autre. » (p.76) Si la lecture est importante, il faut 
qu’elle ait lieu en classe : dans les écoles 
Montessori, un élève peut abandonner une 
activité au profit de la lecture ; dans les écoles 
primaires, les enfants peuvent lire pendant la 
récréation... Cet éloge de la lecture scolaire se 
double d’un renforcement de la lecture publique 
(p.81, il suggère  d’installer « des poufs douillets » 
dans les bibliothèques). 

Afin que l’école puisse « aujourd’hui nous 
apprendre à lire beaucoup et en profondeur » 
(p.68), Casati refuse donc l’ordinateur en classe, y 
compris l’ordinateur professoral connecté à un 
tableau blanc interactif (TBI) susceptible de 
conserver les erreurs. D’autre part il ne 
s’engouffre pas dans la mode des cours en ligne. 
Les MOOC (Massive Open Online Courses) sont 
parfaits pour diffuser des cours dans un cadre 
d’auto-éducation, mais pour être efficaces en 
termes scolaires ils doivent être intégrés dans un 
cours normal ; s’ils remplacent éventuellement le 
cours magistral, il leur manque la présence 
physique, événementielle, du professeur qui 
prend un risque. Ce sont des vitrines publicitaires 
destinées à attirer les étudiants, qu’il convient au 
mieux « de recycler, de détourner, de “hacker’’ » 
(p.115). 

D’autre part, Casati propose de nouvelles 
pratiques d’étude liées au monde numérique, en 
insistant sur l’écriture : « L’écriture sert non 
seulement à garder une trace de nos pensées, 
mais à les organiser visuellement pour les 
soumettre à des vérifications successives qui 
nous permettent de découvrir ce que nous 
voulons vraiment dire. » (p.35) Dès lors, il 
suggère de faire écrire des notices Wikipedia par 
les élèves du secondaire (p.143 & 174), et, plus 
généralement, d’enrichir collectivement « cet 
espace public » (p.170). Pour l’enseignement 
supérieur, il explicite un dispositif qui repose sur 
l’usage de l’ordinateur hors de la classe : les 
étudiants doivent déposer un commentaire ou une 
question sur un blog à partir d’un article « un peu 
ardu » donné à travailler. La séance reprend les 
interventions et donne une présentation plus 
formelle. Ce dispositif didactique comporte un 
contrat, la répétition du contenu (lu, écrit, discuté 
puis exposé magistralement) et « une situation 
extrêmement structurée si l’on considère le temps 
et le rôle de chacun. » (p.124) ; il permet une 

évaluation continue, représentant un peu moins 
de la moitié de la note finale. 

 
Des propositions incohérentes et inadéquates 

 
Pour la protéger, la lecture sérieuse, Casati 

exclut l’ordinateur, mais imagine des situations 
d’écriture à l’ordinateur. 

D’abord il est peu cohérent de considérer que 
« l’apport de Wikipedia est d’aider de très 
nombreuses personnes à clarifier leurs idées, non 
pas en lisant, mais en écrivant » (p.167) tout en 
souhaitant interdire l’ordinateur à l’école. S’il s’agit 
de clarifier les idées par l’écriture personnelle, le 
cahier d’essai, le journal de bord et la dissertation 
classique sont bien suffisants. S’il s’agit de les 
clarifier en publiant les textes, la correspondance 
scolaire, l’affichage, le journal du lycée ou la 
lecture devant la classe conviendraient, tout en 
maintenant la coupure que préconise Casati entre 
l’école et le monde social. Mais comme il 
préconise d’autre part d’habiter un espace public 
intellectuel et de progresser par l’effet des 
critiques que reçoit l’auteur d’une notice de 
l’encyclopédie en ligne, alors il faut disposer d’un 
ordinateur connecté, ce qui affaiblit beaucoup la 
thèse générale du livre : pourquoi un professeur 
du secondaire, qui devrait prescrire l’écriture de 
notices pour l’encyclopédie, ne pourrait-il le faire 
faire en classe ? De même pour le dispositif du 
cours universitaire : si la séance doit intégrer les 
commentaires publiés préalablement sur le blog, il 
faut que ceux-ci puissent être actualisés le cas 
échéant : que répondre à l’étudiant qui dirait « ce 
n’est pas tout à fait mon argument » ? La reprise 
en classe suppose la présence au moins virtuelle 
des interventions scripturales numériques. Et 
pourquoi recopier au tableau les références 
intéressantes mises sur le blog ? Est-ce que dans 
ce dispositif « l’ordinateur en classe n’est pas 
nécessaire » ? (p.124). Puisque la publication de 
l’écrit présente un intérêt, Casati ne devrait pas 
écrire que « le TBI dans toutes les poches rendra 
obsolète l’encombrant TBI accroché au mur » 
(p.147) : il devrait plutôt mettre en perspective le 
tableau scolaire (classique ou numérique) avec 
l’invention de « la machine à écrire publique » 
dans la Grèce antique2 et considérer la coupure 
entre l’écriture publique dans l’école et l’écriture 
publique hors de l’école (dans le monde social et 
civique). 

Plus généralement on voit mal pourquoi 
l’usage de l’ordinateur serait pertinent pour les 
activités éducatives hors de la classe, alors qu’il 
aurait en général un pouvoir de distraction : pour 
prescrire l’envoi de commentaires sur un blog ou 
la rédaction d’articles pour Wikipedia, il faut 

                                                           
2
 Marcel Detienne (1988), « L’espace de la publicité : ses 

opérateurs intellectuels dans la cité », Marcel Detienne, Les 
savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, Lille, PUL. 
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supposer que l’usage réticulaire de l’écran sera 
effectué dans une direction épistémique – et non 
affective – ce qui annule une partie importante de 
la thèse générale et ce qui correspond d’autre 
part au fait que l’ordinateur a existé d’abord sous 
une forme scientifique et scripturale. En effet, 
avant de devenir un appareil esthétique et 
ludique, l’ordinateur est (en simplifiant le modèle 
de von Neumann) un appareil délivrant, suivant 
un code appliqué à des informations initiales, des 
informations issues du traitement. La critique de 
Casati vise donc certains usages sociaux 
(communication, etc.) d’un appareil qui pourrait 
très bien exister suivant d’autres usages 
(scolaires). Son raisonnement semble analogue à 
celui qui interdirait l’usage des livres scolaires 
parce que la grande masse des livres publiés 
relève du divertissement. On devrait plutôt pouvoir 
préconiser l’invention de l’ordinateur scolaire, 
défini par les enseignants (et non par les 
industriels), de même que les manuels scolaires 
présupposent les programmes d’enseignement (et 
non l’inverse). 

D’autre part si dans le monde social et 
politique la critique de la conservation des traces 
est pertinente, l’est-elle dans le monde scolaire ? 
N’est-il pas plutôt évident que le contrat 
pédagogique entre le maître et l’élève – et entre 
les camarades dans une classe – est l’oubli des 
erreurs ? L’élève attend du professeur qu’il lui 
fasse confiance et n’instruise pas un dossier 
pénal, bref qu’il ne le considère plus aujourd’hui 
comme il fût hier, c’est-à-dire qu’il prenne au 
sérieux la nouvelle orientation générale et 
intellectuelle en laquelle il s’engage du fait qu’il 
apprend. Que le TBI puisse conserver les traces 
n’est donc pas différent de la conservation des 
erreurs dans les manuscrits scolaires qui, par 
suite de la coupure que (ne) préconise (pas 
toujours) Casati ne doivent pas sortir de l’école. 

 
Conclusion 

 
Les deux types de proposition de Casati sont 

difficilement compatibles. Soit l’ordinateur a un 
intérêt pour l’apprentissage et il n’y a aucune 
raison de l’exclure de l’école, mais il faut penser 
précisément son usage et en particulier ses 
logiciels (c’est-à-dire prescrire une version 
scolarisée de GNU-Linux). Soit l’ordinateur est 
ontologiquement hostile à la gratuité de la forme 
scolaire, et il n’y a aucune raison pour que les 
professeurs incitent les élèves à se doter de ce 
genre d’appareils et à mettre à jour les logiciels 
commerciaux dont ils disposent éventuellement. 

Mais puisque certains usages de l’ordinateur 
sont préconisés par Casati alors même qu’il ne 
pense aucunement la possibilité d’un design 
scolaire de l’ordinateur, son livre participe de fait 
au colonialisme numérique qu’il dénonce, ce que 

l’on peut vérifier immédiatement ; évoquant les 
dictaphones il demande : « seriez-vous d’accord 
pour que vos enfants n’apprennent pas à écrire 
manuellement, mais seulement en utilisant un 
dictaphone intelligent ? » (p.127). Mais où est 
l’argument ? Le bon sens des parents ne suffit 
aucunement à valider en général une prescription 
institutionnelle et, en particulier, le colonialisme 
numérique va éliminer l’apprentissage de l’écriture 
manuscrite sur le thème de l’inutilité et de la perte 
de temps : tu peux numériser l’écriture donc tu le 
dois ! 

Or il faut noter que l’école n’est pas seulement 
le lieu où l’on apprend à lire : on peut l’apprendre 
à la maison avec une grand-mère, et 
l’alphabétisation a été partiellement antérieure à 
la scolarisation (cf. Furet & Ozouf, Lire et écrire, 1977) 
alors que l’écriture est toujours transmise par 
l’école. L’apprentissage de la tenue de 
l’instrument, du code et de la production de  
phrases sensées suppose un accompagnement 
pédagogique et didactique puissant : il s’agit 
d’inventer dans la forme livresque et pas 
seulement de se mouvoir dans la bibliothèque. 

Si la question principale ne porte pas sur les 
moyens, mais sur les fins, il faudrait donc une 
clarification : on ne sait pas très bien si la critique 
du colonialisme numérique vise à domestiquer le 
monde social en cours de numérisation (scolariser 
un monde superficiel, substituer l’esprit de sérieux 
à un rapport ludique au réel) ou à adapter l’école 
à l’époque numérique, à faire un usage scolaire 
de ce monde : transformer l’écriture scolaire en 
fonction de l’écriture sociale. 

La situation problématique en laquelle se meut 
la réflexion de Casati est le passage du dispositif 
issu de la Renaissance au dispositif 
contemporain. Depuis l’invention de l’imprimerie, 
l’écriture imprimée, douée d’autorité (académique, 
juridique, etc.), est lue et critiquée, à travers des 
pratiques d’écritures manuscrites d’où 
proviennent, au terme des apprentissages (c’est-
à-dire après passage par la forme subjective 
critique de l’écriture manuscrite), de nouvelles 
écritures imprimées ; or nous sommes aujourd’hui 
dans un usage flou de l’écriture sur écran, 
possédant à la fois la forme typographique de 
l’imprimerie (sans le professionnalisme des 
typographes) et la subjectivité critique des 
pratiques manuscrites d’apprentissage. Prescrire 
aux élèves la proposition d’articles pour Wikipedia 
en neutralisant la lecture professorale des textes 
est, de ce point de vue, remarquable. 

Enfin ce livre ne présente pas « un argument 
complexe de façon soutenue » : le style de Casati 
est souvent proche de l’oralité, il y a de 
nombreuses répétitions (cf. p.76 & 125, etc.) et 
l’auteur raconte parfois sa vie de famille (est-il 
bien nécessaire de connaître le prénom d’une de 
ses filles qui rentre de la bibliothèque « les sacs 
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pleins de bandes dessinées » ?, p.82). Au lieu 
d’imaginer qu’il doit « offrir une balade dans le 
récit » (p.43) l’auteur pourrait aussi éviter 
quelques naïvetés ; ainsi on aurait « expérimenté 
des livres à rouleaux à bande continue ; mais de 
fait on a trouvé plus commode de diviser le 
contenu sur plusieurs pages (…) et de relier les 
pages... » (p.61) : on suggère un renvoi aux 
articles codex et volumen dans Wikipedia et 
surtout aux travaux d’historien (Lucien Febvre, 
Henri-Jean Martin, Roger Chartier, Guglielmo 
Cavallo, etc.). Et pour une interaction soutenue, 
on aurait aussi apprécié une discussion des 
recherches sur la forme scolaire moderne (la 
réception d’Emile Durkheim ou Michel Foucault ; 
les travaux des équipes ESCOL, LISEC, etc.). 

 
 

Pierre Billouet 

Maître de conférences honoraire  
Centre de Recherche en Education de Nantes 



Recherches en Education - n°18 - Janvier 2014 - Recensions 

207 
 

 
 

 
 

Pragmatisme et éducation. 
James, Dewey, Rorty 

 
Brigitte FRELAT-KAHN 

 
 
 
 

D’où vient le retour en grâce du pragmatisme ? 
Telle est la question qui constitue le fil conducteur 
de cet ouvrage que l’auteur pose à partir de trois 
auteurs et de trois points de vue : pédagogique, 
épistémologique et politique. On le sait, le 
pragmatisme a été, en Europe et en France en 
particulier, longtemps méconnu. Certes, il a trouvé 
un certain nombre d’échos chez des philosophes 
français du début du XXe siècle, comme Bergson 
Boutroux, Renouvier ou Wahl. En revanche 
Durkheim y voyait un irrationalisme et un 
relativisme, et Russel n’hésitait pas à en faire 
l’expression d’un mercantilisme bien américain.  

Dewey occupe, il est vrai, dans le courant 
pragmatiste, une place singulière qui tient avant 
tout à son intérêt pour l’éducation. Sa réception 
pédagogique fait l’objet de la première partie de 
l’ouvrage. Ainsi, pour l’Europe francophone, la 
revue L’Education, fondée en 1909, puis la revue 
Pour l’ère nouvelle, fondée en 1921, font-elles 
connaître les idées éducatives de Dewey. Il en est 
de même dans les années 1950, avec les Cahiers 
pédagogiques. La reconnaissance de Dewey par 
des pédagogues aussi renommés que Cousinet, 
Ferrière, Decroly, Claparède ou Freinet, 
contribuera grandement à diffuser ses idées au 
sein de la Ligue internationale pour l’éducation 
nouvelle et du Bureau international des écoles 
nouvelles, jusque dans les années 1940. Son 
influence sera cependant quelque peu éclipsée, 
après la deuxième guerre mondiale, par celles 
des psychologues, Jean Piaget et Henri Wallon. 
Le pragmatisme est également combattu par le 
marxisme après la condamnation par Staline, en 
1931, de la pédagogie pragmatiste qui avait 
connu en URSS, l’influence que l’on sait, et après 
le scandale que constitua, pour les communistes, 
le procès en réhabilitation de Trotski, sous la 
présidence de Dewey. Brigitte Frelat-Kahn parle à 
ce propos « d’occultation politique ». Il faudrait 
sans doute compléter cette fresque historique, 
déjà très fouillée, par les convocations directes ou 
indirectes de la pensée de Dewey dans les 
querelles sur l’éducation, à chaque fois qu’en 
Amérique ou en Europe et en France en 
particulier, surgit le spectre d’une crise d’autorité 
ou d’une baisse de niveau.  

 

 
 

Editions Vrin, Paris, Collection Philosophie                  
de l’éducation, 2013, 205 pages 

 
 
 
Depuis Hannah Arendt, l’argumentaire de la 
« faute à Dewey » ne cesse d’alimenter un 
réquisitoire contre les dérives des pédagogies 
nouvelles que Dewey avait été pourtant le premier 
à dénoncer, en 1938, dans Experience and 
Education. Brigitte Frelat-Kahn nous fournit ainsi 
une synthèse historique des malentendus qui 
affectent la réception du pragmatisme dans les 
milieux éducatif européens et son travail vient 
compléter les travaux de Guillaume Garetta ou de 
Xavier Riondet3. Toujours est-il – comme le 
remarque à bon droit l’auteur – que la notoriété 
positive ou négative de Dewey a eu pour 
inconvénient de réduire sa pensée à la théorie de 
l’éducation et celle-ci à la pédagogie, les coupant 
ainsi toutes deux de l’horizon proprement 
philosophique dans lequel l’une et l’autre prennent 
place, comme Gérard Deledalle l’avait pourtant 
établi, dès 1965, avec sa thèse sur L’idée 
d’expérience dans la philosophie de John Dewey. 
Les traductions récentes et en particulier, celle 
d’Experience and Nature, viendront – espérons le 
– rendre à la pensée de Dewey toute sa 
dimension philosophique. Avec Brigitte Frelat-
Kahn, on peut penser en effet que le 
renouvellement de la philosophie de l’éducation 
exige une relecture attentive de l’œuvre de 
Dewey, qui replace sa pensée éducative dans 
une perspective philosophique d’ensemble aux 

                                                           
3 Guillaume Garetta, « L’école en révolution. L’applica-
tion des méthodes deweyennes en Russie soviétique », 
dans F. Jacquet-Francillon et D. Kambouchner (dir.), La 
Crise de la culture scolaire, Paris, PUF, 2005. Xavier 
Riondet, « La réception de Dewey chez les enseignants 
militants français dès années 1950 », dans H.L. Go 
(éd.), Dewey penseur de l’éducation, PUN, Editions 
universitaires de Lorraine, 2013. 
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dimensions à la fois ontologique, 
épistémologique, éthique, esthétique et politique . 

La deuxième partie concerne ce qui fait 
l’originalité du pragmatisme : articuler la lutte 
contre les dualismes qui encombrent la pensée 
philosophique à l’affirmation démocratique. 
L’enjeu du pragmatisme serait ainsi de tenter, du 
même mouvement, une sécularisation du savoir 
et du pouvoir. Dans la lignée de ses travaux 
précédents, l’auteur s’attache à la théorie du 
« monisme neutre », expression par laquelle 
Russel désigne l’idée que matière et esprit ne 
constituent pas deux réalités distinctes mais deux 
modes d’un substrat « neutre ». Option 
anticartésienne que l’on trouve dans 
« l’expérience pure » de l’empirisme radical de 
James, et qui semble présupposée chez Dewey. 
Pour le monisme neutre, la conscience cesse 
d’être une substance pour devenir fonction de la 
vie. L’auteur s’efforce de distinguer la thèse 
pragmatiste de ses variantes réductionnistes qui 
sous-tendent les travaux récents de neuro-
biologie, tout en critiquant l’interprétation qu’en 
propose Rorty. Elle reconnaît cependant que 
l’ontologie du monisme neutre doit être dépassée 
vers une critique des théories de la connaissance. 
C’est donc avec la critique de la vérité 
correspondance, de la spécularité et de 
l’atomisme gnoséologique que le pragmatisme 
(avec la contribution de philosophes post-
analytiques tels que Quine) offre sans doute le 
plus de ressources pour un renouveau de la 
pensée éducative dans une pédagogie de 
l’enquête et du projet, options qu’il faut prendre en 
un sens rigoureux : le savoir y est l’objet d’une 
construction et d’une production, ce qui s’avère 
parfaitement cohérent avec la théorie 
pragmatisme de la vérité comme quelque chose 
qui se fait. 

C’est la question du pluralisme qui occupe la 
troisième partie de l’ouvrage. Après avoir rappelé 
le lien consubstantiel entre pragmatisme et 
pluralisme et la nécessité politique d’articuler 
reconnaissance des différences et construction 
d’un « commun », Brigitte Frelat-Kahn nous initie 
aux querelles ontologiques entre le monisme de 
Bradley et le pluralisme de James ou de Russel 
sur l’intériorité ou l’extériorité des termes et des 
relations. Si le refus du monisme et par 
conséquent l’acceptation de la thèse externaliste 
donne lieu, chez Russel, à l’atomisme logique qui 
conserve la dualité du sensible et de l’intelligible, il 
n’en va pas de même dans l’empirisme radical de 
James qui récuse toute hétérogénéité entre 
termes et relations en tant qu’objets d’une 
expérience continue, d’un processus temporel 
dans lequel la vérité se fait et par lequel survient 
du nouveau. Ce détour par l’ontologie nous 
ramène à la politique. Si à la conception moniste 
correspond une vision monarchique et 

« téléocratique » du politique, le pluralisme de 
James et de Rorty s’avère à la fois anti-
absolutiste et anti-atomiste. C’est dire qu’il refuse 
aussi bien une communauté fondée sur des 
valeurs transcendantes à l’expérience que 
l’individualisme radical que produit le libéralisme 
économique et qui n’est plus celui des Lumières. 
En réalité le pluralisme est inséparable d’une 
conception de la société comme milieu 
d’interactions et de transactions et c’est dans 
cette société déjà là que s’insèrent et se 
constituent les individus qu’on ne saurait 
concevoir comme des atomes ou des monades. 
Ce pluralisme conduit-il nécessairement au 
relativisme, se demande l’auteur ? Oui dans le 
sens où il récuse toute perspective fondationnelle. 
Mais affirmer la contingence des points de départ 
ne revient pas à cautionner l’irrationalisme ou à 
estimer que tout se vaut, mais seulement à 
substituer à la vision des essences, l’enquête, 
c'est-à-dire une raison processuelle et située. 
D’où l’ethnocentrisme dont peut se réclamer Rorty 
et qui marque l’enracinement du sujet dans du 
déjà là à la fois factuel et normatif. Sur quoi donc 
s’appuyer pour élaborer un commun, si non sur le 
partage d’expériences, l’évaluation de leurs 
conséquences et la régulation de celles de ces 
conséquences qui excèdent la sphère privée ? La 
question du pluralisme engage évidemment celle 
du pluralisme culturel. Dewey et Rorty récusent 
l’universalisme abstrait comme le 
communautarisme, lesquels partagent le même 
défaut : chosifier les individus comme les cultures 
au lieu de les concevoir comme des processus en 
interactions continuelles. Et c’est bien en effet 
parce que les individus et les cultures sont à 
concevoir comme des processus dynamiques et 
interactifs que la thématique de l’éducation 
s’impose à Dewey. Au sens large, l’éducation 
déborde l’enfance et s’identifie à l’élargissement 
et à l’enrichissement de l’expérience, ce qui 
engage nécessairement une dimension éthique et 
politique : la démocratie étant, plus qu’un régime 
politique, le cadre même qui permet l’ouverture 
maximale de l’expérience. C’est ici que l’option 
anti-dualiste porte tous ses fruits et permet de 
dépasser les oppositions qui grèvent jusqu’à 
aujourd’hui les débats sur l’école : l’enfant ou le 
programme, le contenu et les méthodes, l’intérêt 
ou l’effort, le passé et l’avenir, l’expérience et la 
culture. Brigitte Frelat-Kahn insiste à bon droit sur 
la nécessité affirmée, si fortement par Dewey 
mais trop largement incomprise, de « moduler » 
l’expérience spontanée de l’enfant par celle des 
adultes. Elle souligne également que, pour 
Dewey, l’école est une vie et une vie déjà 
démocratique, marquée par la coopération et la 
responsabilisation et non simplement une 
préparation à l’existence adulte et citoyenne. 
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  Finalement, comment expliquer le retour du 
pragmatisme, qui se marque en France par 
d’heureuses initiatives de traductions et de 
commentaires des œuvres de James, de Dewey, 
de Rorty ? Parce que – répond l’auteur – la 
société française, archétype de l’état-Nation 
assimilationniste est en train de s’ouvrir, par 
nécessité, au pluralisme culturel et cherche à 
concilier diversité et unité tout en refusant le 
multiculturalisme. L’unité qu’on croyait désormais 
acquise aux termes d’une longue série 
d’intégrations de peuples, devient, à nouveau, 
une tâche qui passe par l’éducation et la 
constitution d’un public, comme le savait Dewey. 
D’autant qu’il s’agit à présent de réaliser les Etats-
Unis d’Europe, ce qui implique, pour le vieux 
continent, d’investir l’avenir – geste américain s’il 
en est – comme « l’horizon d’une puissance à 
retrouver » (p.186). L’Europe est bien une 
expérience démocratique, tendue entre passé et 
avenir. Il en est de même de toutes les institutions 
et particulièrement de l’école, écartelée entre 
l’universalisme républicain et l’irrésistible 
ascension de la démocratie des individus. Parce 
qu’il refuse tous les dualismes accumulés par la 
culture et récuse toute transcendance, le 
pragmatisme constitue la meilleure expression 
philosophique de la sécularisation de la société 
occidentale. Il interpelle notre rationalisme et 
notre constructivisme politique, mais il ne fait que 
remuer le couteau dans la plaie puisque notre 
culture universaliste et dualiste est déjà malade. 
L’enjeu du pragmatisme est donc bien en effet, 
« une double sécularisation, du savoir et du 
pouvoir » (p.58).  

   Que peut-on espérer du pragmatisme ? Pour 
l’auteur, le renoncement au fondationnel, la 
contingence des points de départs, revendiquée 
notamment par Rorty, n’en fait pas un relativisme 
(au sens où tout se vaudrait) mais en appelle au 
contraire à un constructivisme éthique et politique 
responsable ? Voire ! C’est sans doute là – 
pensons-nous – où la belle unité du pragmatisme 
se brise et où il faut choisir ses références : 
James ou Dewey ou Rorty ? Brigitte Frelat-Kahn 
minimise sans doute un peu trop les querelles 
internes au mouvement, celles qui conduisent 
Peirce à imaginer un imprononçable 
« pragmaticisme » pour se démarquer des 
expressions malheureuses de James sur la vérité, 
qu’on n’a pas manqué d’interpréter en un sens 
utilitariste et même mercantilisme ! Sur ce point, 
bien des remarques de Dewey, montrent qu’il 
s’aligne prudemment sur Peirce. Par ailleurs, 
comme l’avoue Brigitte Frelat-Kahn (p.58) « On 
peut contester la filiation proclamée de Dewey à 
Rorty ». Ce qu’elle se garde bien de faire pour sa 
part, en relisant plutôt Dewey à partir de Rorty. 
Mais, en se réclamant d’un Dewey sans la 
méthode, en pourchassant ce qu’il pense être le 

scientisme de Dewey, comment Rorty peut-il 
donner à l’expérience une consistance 
suffisante ? L’expérience sans instrumentation de 
cette raison processuelle sous-tendant l’esprit 
d’enquête, peut-elle s’avérer autre chose qu’une 
aventure aveugle et risquée ? L’espoir sans le 
savoir, la solidarité sans l’objectivité ne nous 
livrent-ils pas à l’arbitraire des goûts et des 
couleurs politiques, ou du moins à un 
ethnocentrisme indépassable ? Certes, Rorty a 
beaucoup fait pour nous faire redécouvrir le 
pragmatisme et il faut lui en savoir gré. Mais sa 
propre philosophie, paradoxalement, ne nous 
cache-t-elle pas le meilleur de Dewey, cette 
logique de la problématisation issue de Peirce, 
qui, en l’absence de tout fondement transcendant, 
peut seule procurer sa boussole à l’expérience 
éducative, éthique et politique ? Sans la méthode, 
le pragmatisme peut-il encore se réclamer du 
rationalisme comme le suggère l’auteur (p.162) ? 
Bref, le pragmatisme n’est-il pas d’avantage 
pluriel que ne le suggère ce travail ? 

 C’est en tout cas ce type de questionnement 
qu’induit la lecture de ce livre stimulant. Brigitte 
Frelat-Kahn y réussit l’alliance d’une érudition qui 
permet de mieux comprendre la spécificité du 
pragmatisme par rapport, notamment, à la 
philosophie analytique, de Russel à Quine, et d’un 
questionnement philosophique sur les problèmes 
qui affectent notre expérience éducative et 
politique d’aujourd’hui. Là où l’on peut être 
complètement d’accord avec Brigitte Frelat-Kahn, 
c’est quand elle suggère que la philosophie de 
l’éducation ne pourra se renouveler qu’en 
acceptant l’interpellation du pragmatisme. Cet 
ouvrage y contribue déjà pour beaucoup. 
 
 
 
Michel Fabre 

Professeur en philosophie de l’éducation 
Centre de Recherche en Education de Nantes 
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