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Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
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apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
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DANIEL PERAYA : Les concepts de médiatisation et de médiation sont essentiels pour tout chercheur
qui s’intéresse à la communication médiatisée, à la médiation des savoirs ou plus généralement à
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’instrumentation de la communication et de l’action humaines quel qu’en soit le domaine (éducation,
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
formation et apprentissage, vulgarisation scientifique, presse, etc.). De plus, ces deux concepts sont,
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
pour moi, directement liés à celui de dispositif de « communication et de formation médiatisées » qui
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
constitue mon centre d’intérêt principal, mon « fonds de commerce ». C’est aussi une question
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
importante puisque les définitions telles que je les ai construites sont quelque peu différentes de celles
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
qui sont partagées par une majorité de chercheurs. Je me suis plusieurs fois expliqué sur ce point
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
(Peraya, 2008, 2010, 2016). C’est à ces derniers textes que je me réfère ici.
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
Traditionnellement, la médiation est entendue au sens d’une mise en relation entre deux termes dont la
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
nature peut varier selon les domaines de recherche, les terrains d’application et les pratiques
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
sociales. Dans le champ de l’enseignement, et souvent en référence au triangle d’Houssaye (1988) qui
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
explicite la relation pédagogique, la médiation désigne le rôle de médiateur de l’enseignant qui
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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s’interpose comme un facilitateur entre l’apprenant et les contenus qui font l’objet de l’apprentissage.
Des définitions plus récentes de la relation pédagogique ont intégré le tutorat (Jaillet, 1999, Faerber,
2003) ou le concepteur multimédia (Lombard, 2003). Il s’agit donc de désigner la médiation humaine.
Cependant l’instrumentation de l’activité humaine, en général et, en particulier, de la formation depuis les
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le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
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différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
Une remarque essentielle est que cette dernière expression me paraît justifiée du point de vue
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
théorique : la communication médiatisée constitue en effet un objet de recherche. Pourtant dans le
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
contexte de la formation à distance, elle peut apparaître comme un pléonasme, car les processus de
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
médiatisation et la formation à distance sont indissociables. En vérité, comment apprendre à distance
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
sans recourir à des technologies de communication ? Je ne voudrais cependant pas que l’on pense que
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
la formation présentielle échappe à toute forme de médiatisation : les ressources pédagogiques
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
imprimées, les manuels, les atlas, les planches anatomiques, etc., sont bien évidemment des dispositifs
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
médiatisés et doivent être analysés comme tels.
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
appropriées.
murs demodifier
la classecette
avec distinction
le numérique
CATHIA PAPIOuvrir
: Maisles
pourquoi
? devrait être vu comme une opportunité pour
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
DANIEL au
PERAYA
: Cette
distinction brièvement évoquée m’a toujours paru source de confusions. Tout
apports
processus
d’apprentissage.
d’abord, elle présuppose que seule la nature des termes de la relation – les humains et les objets
techniques
– distingue
ces thématique
deux formes
Or, cette
ressemblance
n’est que pour
très
C’est
précisément
sur cette
que de
s’estmédiations.
déroulé en 2017
le colloque
de la Communauté
superficielle.
Homme
et
objet
technique
n’induisent
pas
des
processus
de
même
nature
pas
plus
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA).que
Ce
leurs effets
sur lede
comportement
humain
ne sont identiques.
premier
numéro
médiations et
médiatisations
présente des articles complémentaires aux actes de

colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
Ensuite,
du Tout
termed’abord,
de médiatisation
pouretdésigner
la médiation
technologique
entretient
la
la
classe l’utilisation
sur le monde.
Carole Calistri
Virginie Lapique
ont cosigné
un article
qui a pour
confusion
entre deux phénomènes
différents
: a) il désigne
un des aspects
de la
objet
une expérimentation
de classeconceptuellement
inversée dans letrès
cadre
de la formation
des enseignants.
Matthieu
conception
le mise un
en œuvre
dispositif
de formation
médiatisé;
la médiatisation
alors
le
Petit
nous et
présente
article d’un
sur la
supervision
de stage
à distance
à l’aide du concerne
numérique.
Pour
processus
d’ingénierie
(sens
2)
;
b)
il
désigne
la
position
d’interface,
d’entre-deux
de
tout
objet
technique
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
qui instrumente
humaine
ainsi que
sesleeffets
(sens 1).
par un terme
d’ouvrir
les mursune
de activité
la classe
s’est réalisée
dans
cadreéventuels
d’une recherche
surDésigner
la co-construction
des
identique
deux
concepts
à
ce
point
différents
pose
des
problèmes
théoriques
et
méthodologiques
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
importants.
télécollaboratif.
Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Comment, dans le cadre de ces définitions, analyser les formes de communication humaine, comprises
comme les interactions interpersonnelles, selon qu’elles se déroulent dans un contexte « naturel » ou
dans un environnement médiatisé (CMO, salle virtuelle, forum, visioconférence, etc.) ?
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Une remarque au passage, le terme de communication naturelle peut être discutable, mais il désigne
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
pour moi une communication directe, qui n’implique donc aucun dispositif technique de communication :
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
elle utilise notre langage verbal, notre voix et ses inflexions – la prosodie, la gestuelle, les postures et les
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
mimiques, etc. La communication naturelle s’oppose donc à la communication médiatisée.
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
Pour revenir à ma question posée ci-dessus, elle peut être formulée en ces termes : comment modéliser
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
la communication humaine médiatisée, comment articuler les effets des interactions interpersonnelles
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
ainsi que ceux du dispositif technologique sur les formes mêmes de la communication ? On sait en effet
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
que la « médiation technologique » peut avoir un effet sur les formes de médiation humaine, qui ont lieu
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
dans un tel environnement. Le mail semble avoir imposé un style de langage « parlé-écrit », tandis que
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
l’on n’hésite pas à parler aujourd’hui de la « novlangue SMS » et de son orthographe que stigmatisent de
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
nombreux enseignants.
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
L’ambigüité véhiculée par le terme de médiatisation utilisé pour désigner la médiation technologique
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
demeure au cœur des sciences de l’information et de la communication. Les chercheurs parlent toujours
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
de « médiation des savoirs » pour analyser les effets d’une forme particulière de médiatisation, d’un
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
média particulier, sur le comportement cognitif des apprenants (en contexte d’apprentissage formel) ou
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
sur leur comportement social (dans le cas de messages socioéducatifs, de sécurité routière, etc.).
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
Certains acronymes et titres de revues n’échappent pas à cette vision. Je pense par exemple au
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui
que dans les années 1990, les
GREMS (Groupe de recherches en médiation des savoirs)1 dont le centre d’intérêt principal est la
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
communication des connaissances, plus particulièrement le rapport entre les médias et les savoirs.
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
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manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
En même temps, j’ai exclu de mon champ d’investigations de nombreuses formes de médiations
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
humaines : médiations sociales et institutionnelles (résolution de conflits sociaux), médiations
apports au processus d’apprentissage.
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Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
A la croisée de ces deux oppositions – communication naturelle et médiatisée d’une part, communication
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
humaine générale et communication spécifiquement éducative et pédagogique –, je me suis intéressé
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
aux pratiques sociales médiatisées, instrumentées, qui relèvent du domaine de l’enseignement et
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
1
universitaire.
Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/grems
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l’apprentissage afin de développer le concept de « communication et de formation médiatisées ». Je
voudrais préciser à ce propos que, d’une part, la formation est indissociable de la communication et,
d’autre part, et la formation et la communication se trouvent médiatisées.

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale

C’est dans ce contexte que j’ai reformulé les définitions de médiation et de médiatisation qui distinguent
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
clairement les deux sens de la notion de médiation telle que la définissait Gettliffe-Grant (voir ci-dessus).
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
Mes définitions n’ont cependant de validité que dans ce contexte et je ne prétends nullement les
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
imposer : elles me semblent cohérentes par rapport à mon champ de recherche, à la modélisation des
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
objets de recherche que j’analyse, autant qu’aux pratiques qui leur servent de référent empirique.
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
Parce qu’elles me semblent toujours valides, je reprendrai brièvement les définitions que j’ai plusieurs
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
fois formulées.
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
La médiatisation désigne le processus de conception, de production et de mise en œuvre de
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
dispositifs de communication médiatisée, processus dans lequel le choix des médias les plus
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
adaptés ainsi que la scénarisation occupent une place importante. Plus précisément, la
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
médiatisation désigne les opérations conceptuelles ainsi que les processus créatifs,
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
[sémiotiques, communicationnels] et techniques qui aboutissent à une « mise en média » des
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
contenus, des connaissances, des informations qui font l’objet de la communication (2010, p. 3).
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
La médiatisation relève donc intrinsèquement du domaine de l’ingénierie de la formation, du design
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
pédagogique. Il existe indubitablement aujourd’hui un métier, une identité collective et des référentiels de
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
compétences qui correspondent aux tâches spécifiques du processus de médiatisation. Dans les métiers
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
de l’audiovisuel et de l’ingénierie, cette profession est celle du concepteur médiatique : Google propose
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
aujourd’hui plus de 351 000 références suite à une requête portant sur ce terme.
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
CATHIA antérieurs
PAPI : La médiatisation
donc un du
processus
exclusivement
travaux
sur les usagesest-elle
pédagogiques
numérique
évoqués plustechnique
tôt ont fait? ressortir un
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
DANIEL PERAYA : Oh que non ! Tout média possède une triple dimension, communicationnelle,
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
sémiotique et matérielle. Un livre, par exemple, est doublement constitué : premièrement, d’un objet
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
matériel résultant d’un processus technologique de production industrielle (composition, mise en page,
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
impression, brochage, etc.) ; deuxièmement, d’un texte écrit, parfois accompagné de plages visuelles
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
(schémas, graphiques, dessins, photographies), autrement dit d’un ou de plusieurs systèmes
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
sémiotiques de représentation, de différents « langages ». Enfin, tout média comprend une dimension
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
communicationnelle, relationnelle et donc profondément sociale. Communiquer ne consiste pas
apports au processus d’apprentissage.
seulement à transmettre des contenus : la communication crée et entretient une relation. Les
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pas2017
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la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
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cadrequ’il
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la formation
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Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
En conséquence, il est indispensable de prendre en compte le potentiel de communication, qu’offre
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
chaque média en fonction de ses caractéristiques techniques. Autrement dit, il s’agit de mettre en
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
convergence, en cohérence, les attributs spécifiques du média avec les contenus et les compétences à
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
faire apprendre. Ensuite, la dimension symbolique, sémiotique, de tout média nous contraint à
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
considérer sérieusement de ce que Duval (1995) a appelé le processus de « conversion sémiotique ».
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
Par ce terme, Duval désignait le processus de transformation de nos représentations d’un langage dans
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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un autre notamment, du langage verbal vers le langage graphique ou cinématographique, du langage
graphique des représentations mathématiques vers leur expression abstraite en langage formulaire ou
simplement en langage ordinaire, etc.

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale

Enfin, la prise en considération par le chercheur de ces trois dimensions constitutives de tout média
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
(matérielle ou technique, sémiotique et communicationnelle) est pour lui le meilleur garde-fou contre
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
toute approche technocentrée dont on connaît les limites. L’analyse de ces trois dimensions du média et
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
de tout objet technique restitue leurs dimensions sociale et symbolique, plus généralement
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
anthropocentrées, indispensables à la compréhension de leur place dans notre société.
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
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dont les statuts, les missions, les cahiers des charges demeurent, dans nos universités,
malheureusement trop souvent maintenus distincts.

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale

CATHIA PAPI : Voilà posées les définitions générales de ces deux concepts et leur articulation.
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soutien à l’apprentissage
qui risque
bien deduseGREMS
reproduire.
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médiatisent
l’ensemble
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la
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôtSur
qu’à
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analyse
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littérature,
j’ai
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les
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suivantes
qui
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été
mobilisées
dans
de
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
nombreuses
de dispositifs
hybrides (Charlier,
Deschryver
et pédagogiques
Peraya, 2006).
rappel, il
manière
dont analyses
on veut enseigner
est indispensable
pour définir
les choix
et Pour
les ressources
s’agit
des
fonctions
:
1)
d’information
(donner
aux
apprenants
des
ressources
pédagogiques,
donc
des
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
connaissances
; 2) d’interaction
(communiquer,
; 3)
de production
se
questionner déjà
sur laconstituées)
place du numérique
dans unsociale
contexte
éducatif, maiscollaborer)
aussi pour
réfléchir
sur ses
(transformer
des
ressources
en
connaissances
au
cours
d’un
processus
matériel,
symbolique
et cognitif
apports au processus d’apprentissage.
instrumenté); 4) de gestion (des apprenants, des groupes, des dossiers scolaires, etc.) et planification
(des acteurs,
des sur
ressources,
des activités)
; 5)déroulé
de soutien
et accompagnement
(pratique tutorale
C’est
précisément
cette thématique
que s’est
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pour
relative
aux
domaines
technique,
cognitif,
organisationnel
et
méthodologique,
socio-affectif
rationnel)
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage et
(CIRTA).
Ce;
6)
d’émergence
et
systématisation
de
l’activité
métaréflexive
(considérée
comme
une
aide
à
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
l’apprentissage)
;
7)
d’
autoet
d’hétéro-évaluation
;
8)
d’awareness
(gérer
et
"faire
circuler
les
signes
de
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
la présence
(Jacquinot-Delaunay,
2002) de
l’environnement).
la
classe suràledistance"
monde. Tout
d’abord, Carole Calistri
et chaque
Virginie intervenant
Lapique ontdans
cosigné
un article qui a pour

objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
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de cesun
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et stage
nature àdedistance
l’objet médiatisé
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Petit
nous présente
article
sur la supervision
à l’aide –
dufonde
numérique.
Pour
entre
différents
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de
formation
et
de
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médiatisées.
Un
environnement
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
technopédagogique
qu’un LMS,
Moodle par
être
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recherche
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part
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puisqu’il
met
à
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des
utilisateurs,
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
2
universitaire.
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recherche
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enseignants et apprenants, les huit fonctions identifiées ci-dessus. Rien ne dit cependant que le
concepteur les utilisera toutes, mais elles constituent le potentiel de l’environnement.

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus
globale
Une analyse plus approfondie d’un tel environnement le fait apparaître comme l’agrégation

de
« dispositifs particuliers » simples et unifonctionnels, destinés à l’accomplissement d’une seule tâche et,
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
éventuellement, de certaines tâches complémentaires liées à la fonction principale du dispositif (Peraya
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
et Bonfils, 2014). Skype par exemple est d’abord un dispositif de vision conférence, mais il a très vite
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
intégré des fonctions de chat, de transfert de fichiers, de partage d’écran, etc.
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
Un dernier aspect du processus de médiation concerne l’octroi aux usagers des droits sur les objets
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
médiatisés : droit d’écriture permettant de commenter directement les ressources, droits de partager ces
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
commentaires, etc. Cette tendance est courante aujourd’hui dans de nombreux dispositifs de
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
visionnement de vidéos. Je pense par exemple aux travaux que mène Roland (Roland, 2013, Roland et
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
Emplit, 2015) dans le cadre de la cellule Podacast de l’Université libre de Bruxelles. La manipulation
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
d’une ressource pédagogique consiste en effet en une bonne façon de s’approprier un contenu et de
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
transformer une information en une connaissance.
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
CATHIA
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: Qu’en
de la médiation
?
ou
Romero
surest-il
le passage
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Communauté
comportements
humains.
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce

premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
J’avais initialement
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de sur
médiations
dans en
mes
premiersettravaux
(1999/2004).
Pour
colloque
(Stockless,identifié
Lepage quatre
et Plante,
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le numérique
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plusieurs
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j’en
ai
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retenu
cinq.
D’abord,
à
la
multiplication
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fonctions
médiatisées
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
correspond
une évolutiondeetclasse
une inversée
diversification
des
formes
médiation.
Ensuite, monMatthieu
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une expérimentation
dans le
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de lade
formation
des enseignants.
d’élucidation
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de
médiation
technique
(voir
ci-dessus)
a
modifié
le
modèle
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
initial. Il était
en effet
difficile
d’identifier la médiation
technologique
comme
un et
effet
: elle paraissait
plus
Caterina
Ciampi,
Keven
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Sabrina Priego,
Min-Hsun
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Meei-Ling
Liaw, l’idée
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des
trois
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proposées
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d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
jamais permis dedes
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des trois ou
autres
de médiation
connaissances
enseignants
en formation
enformes
service
à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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CATHIA PAPI : Quelles sont alors ces formes de médiation ?

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
DANIEL PERAYA : Les médiations distinguées sont les suivante : 1) la médiation sémiocognitive qui
plus
globale
désigne les
effets cognitifs particuliers liés au potentiel de traitement de l’information caractéristique des

différents registres sémiocognitifs mis en œuvre dans le dispositif ; 2) la médiation relationnelle ou
Apprendre avec
numérique
peut du
engendrer
nouveaux
types d’interactions
et d’apprentissage,
pragmatique
qui le
désigne
les effet
dispositifdesur
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communicationnelle,
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même
s’il
est
évidemment
possible
de
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des
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pédagogiques
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sans
faire
relationnelle qui se construisent dans le cadre des activités médiatisées ; 3) les médiations
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de que
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Aujourd’hui, nous
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46)leçons,
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mais
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que
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sur
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dontson
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médiation praxéologie qui désigne les effets du dispositif sur la manière dont le sujet réalise
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Une
utilisation
optimale
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semble
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activité ; 5) la médiation métacognitive ou réflexive qui « mène à une meilleure connaissance de soi, de
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Selonet lederapport
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dans
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(ibid.).toutes
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nécessaires
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terme
les
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en
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et
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clairement liées aux évolutions technologiques et scientifiques que j’ai évoquées. Je rajouterais enfin
développement
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(Johnson,
Adams
Becker,
Estrada
et
Freeman,
2015).
Nous
n’avons
qu’à
que Claire Peltier (2016) a développé ces formes de médiation et a suggéré deux nouvelles formes de
penser au modèle
SAMR«(substitution,
augmentation,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
médiations,
épistémique
telle qu’entendue
par Rabardel
(1995), c’est-à-dire
favorisant
chez le sujet
en
ou
Romero
(2015)
sur
le
passage
de
la
consommation
de
contenu
vers
des
usages
de
cocréation
action l’émergence de nouvelles représentations et connaissances de l’objet de son activité, et posturale
participative.
le TPACKd’attitudes
(Technology,
Pedagogy,
and Content
de Koehler
«
qui porte surSinon,
la modification
préalables
à l’entrée
en actionKnowledge)
(Peraya et Peltier,
2012)et».Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
CATHIA PAPI
Enfin, lesà termes
et des
de médiatisation
sont-ils plutôt
à considérer
modèles,
nous: amènent
réfléchirde
et médiation
à renouveler
pratiques pédagogiques
et surtout
à la façon dont
comme
des
concepts
ou
des
notions
?
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
DANIEL PERAYA : C’est une question difficile. Spontanément, je dirais qu’une notion est une idée
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
générale et plutôt vague ancrée dans une description intuitive de la réalité. Elle est largement partagée.
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
Un concept, par contre, fait référence à une formalisation, à une modélisation, à un « objet » construit
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
dans un domaine scientifique dans lequel il s’applique et il est considéré comme valide. Un concept me
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
paraît donc être un objet – un construit – théorique qui s’oppose à l’objet empirique. Classiquement, un
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
concept se définit en compréhension et en extension. Pascal Duplessis (2007) explique par exemple que
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
la notion d’arbre peut engober le palmier. Pourtant « dès qu’il s’agira, non plus de percevoir, mais de
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
concevoir avec précision ce que recouvre l’idée d’arbre, il faudra bien lister ses caractéristiques et
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
discriminer, à partir de celles-ci, ce qui ressortit précisément à cette idée. » Pour le botaniste, le palmier
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
n’est pas un arbre car il ne possède pas les caractéristiques (pas de tronc, pas de cambium qui permet
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
une croissance en largeur, etc.) définissant, en compréhension, le concept d’arbre. Il sera donc exclu de
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
« ce qui relève de cette idée » (définition en extension).
apports au processus d’apprentissage.
Dans la littérature de notre champ, il existe de nombreux termes peu, voire mal définis qui relèvent de la
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
notion. Cela s’explique sans doute partiellement par le fait que de très nombreuses recherches, qui
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
portent sur des objets techniques, demeurent focalisées sur l’objet empirique et ne distinguent pas ce
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
dernier de l’objet de recherche entendu comme un objet, un construit (Bourdieu, Chamboredon et
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
Passeron, 1983 ; Davallon, 2004). La majorité de ces termes renvoie donc à des idées encore assez
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
vagues dont la formulation se situerait entre description d’« usages et concept » en référence au titre du
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
numéro spécial de la revue Hermès consacré au dispositif (1999). De plus, dans ce domaine qui est, je
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
le rappelle, caractérisé par une forte interdisciplinarité, il existe de nombreux termes qui réfèrent à des
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
concepts à la fois proches et concurrents dans la mesure ils trouvent leur origine dans des cadres
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
disciplinaires distincts et, en conséquence, mettent en saillance certains aspects propre à ce cadre.
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
Je prendrai l’exemple du terme « dispositif ». La notion a été suffisamment travaillée depuis le numéro
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
de la revue Hermès que je viens d’évoquer pour pouvoir la considérer aujourd’hui comme un concept.
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Pour ma part, je considère que le terme dispositif, tel que je l’ai défini dans mes travaux, renvoie à un
concept, à un construit théorique, circonscrit à un domaine scientifique particulier. Il en va de même pour
médiation et médiatisation qui ont fait l’objet d’une élaboration théorique importante, mais dont je ne
revendique la validité que dans le champ de la communication et la formation médiatisées. Ces concepts
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rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
conceptualisations de la médiation et de la médiatisation à partir desquelles analyser les dispositifs de
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
communication et de formation médiatisées, notamment dans le cadre de la formation à distance.
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
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