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Un processus de démocratisation limité, des médiations
impensées
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,

à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. :

Digital technologies’ accessibilities, uses and appropriations
A Process of Limited Democratization, Unthought Mediations

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Accesibilidades, usos y apropiaciones de las tecnologías
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opérées par les utilisateurs. Les analyses présentées, à partir d’études de cas empiriques,
permettent finalement de porter un regard critique sur la réalité observée et sur les « effets »
produits par les nouvelles technologies numériques, notamment par l’intermédiaire de
dispositifs publics démocratiques insuffisants et des formes de médiation limitées.
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ABSTRACT

The contemporary context of digital technology diffusion, supported by the various public
policies implemented in France since 1967, allow to study these technical tools effective uses
and appropriations. In order to understand social mutations in progress, this paper intends to
test a processual analytical model, constituted by Serge Proulx (2001), by proposing to revisit
the construction of relationships to digital technologies: accessibility of these tools, uses made
of it and appropriations carried out by users. The analyses presented, based on empirical case
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L’ambition d’intégrer et de promouvoir les technologies numériques au sein de l’institution scolaire
française et plus généralement dans les situations d’enseignement-apprentissage, organisées ou non par
l’Éducation Nationale, relève d’une histoire de plus de cinquante ans. Du « Plan Calcul » amorcé en 1967
et instigué par Charles de Gaulle au plus récent « Plan Numérique pour l’Éducation » lancé par François
Hollande en 2015, introduire des outils technologiques à l’école apparaît comme une volonté constante
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En revenant sur les dispositifs mis en œuvre, il est possible d’observer dans un premier temps une
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Figure 1. Des projets politiques incitatifs pour l’éducation en France depuis 1967
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diffusion des technologies numériques, nous proposons de nous intéresser plus particulièrement aux
transformations qui se réalisent (ou non) dans les situations d’enseignement-apprentissage, autrement dit
d’observer les effets produits par l’ambition de démocratisation portée par différents dispositifs.
Cet article entend traiter des pratiques des technologies numériques à l’occasion de situations diversifiées
de transmission et/ou de réception de savoirs. En marge d’une vision unificatrice du sème « numérique »
substantivé, généralisateur et amalgamant des réalités sociales distinctes, il s’agit bien là d’étudier les
usages d’outils technologiques concrets, de « machines » (Jauréguiberry et Proulx, 2011, p. 50). Les
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Les usages souhaités et prescrits pour ces tablettes tactiles, repérables à travers des référentiels d’appuis
pédagogiques ou des retours d’expérimentations pédagogiques2, sont pluriels et potentiellement efficients
pour les élèves comme pour les enseignants. Il s’agit alors, outre contribuer aux appels à projets autour
de
l’innovation
pédagogique,
de les
permettre
à prolongements
l’élève de l’utiliser
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consultation, un exercice, un enregistrement, un travail de recherche individuel ou collectif », tout en lui
facilitant un « accès à des ressources multiples »3. La mise à disposition de tablettes viserait par ailleurs
dans cette continuité à alléger le cartable des élèves comme le suggère une expérimentation menée dans
le département des Alpes-Maritimes4.
Si les enjeux et objectifs visés, précisé, par le Ministère de l’Éducation Nationale, la réception du dispositif
public dans l’établissement scolaire étudié et inscrit dans la deuxième vague de livraison des tablettes, a
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pour les enseignants et à divers titres (autres contenus, classes inversées, sacs allégés, etc.), les mondes
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pas au regard de l’objet lui-même (la tablette), mais au regard de ce que son utilisation et son usage
provoquent et impliquent comme transformations dans la diffusion des savoirs (formes et contenus).
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entretien elle insiste sur le fait d’avoir suivi toutes les formations proposées par le référent numérique de
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La diffusion des technologies numériques et la prescription de pratiques ne suffisent donc pas ici non plus
pour que des usages soient effectifs et efficients, en accord avec les intentions des organisateurs. Si pour
le premier exemple, c’est en amont que le dispositif est mis en échec, pour ce deuxième exemple c’est en
aval que le dispositif montre des faiblesses, l’usage et l’appropriation des nouvelles technologies relèvent
donc bien d’un processus au sein duquel la mise à disposition des outils est nécessaire mais ne suffit pas.
Dans la suite de cet article, l’analyse va s’attacher à interroger la seconde partie du cadre conceptuel
investi ici, i.e. le passage de l’usage à l’appropriation, autrement dit d’une utilisation socialement construite
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enquête conduite au sein d’un lycée du centre-ville de Marseille.
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à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
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numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Genre
Age
Classe
Réponse directe à la question
etLycéen
de l'apprentissage
Tableau 1

« Si je te demande de faire une recherche sur la Seconde Guerre mondiale tu fais quoi? »

17

T°L

« Je prends mon téléphone »

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Lorelei
Femme
18
patrick.plante@teluq.ca

T°L

« Beh sur internet, sur mon téléphone »

T°L

« Sur Google, ouais je vais sur internet »

Louve

Nina

Femme

Femme

18

Femme
17 Marshall McLuhan
T°L
Internet
direct »
Il y Violette
a maintenant plus
de cinquante ans,
(1968) déclarait «
que
nous façonnons
des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
Célia
17 et la richesse
T°ES des technologies
« Beh
je vais aller
sur internet
»
qui ont
des impactsFemme
certains. La vitesse
émergentes
rendent
bien compte
de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
« Beh je marque sur internet Seconde Guerre
Chaïnez
Femme
T°ES
années,
l’offre technologique
s’est 17
largement diversifiée
avec notamment les
MOOC,
mondiale
» la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Ryad
Homme
18
T°ES
« Beh d’abord il va y avoir Wikipédia »
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des« outils
sursinon
les plans
Soit jetechniques
prends mesengendre-t-elle
cours si je les ai
je
Théo
Homme
18
T°ES
sur mon ou
téléphone
» Dans quelle
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, vais
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politique?
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Fayçal
Homme
18
T°S
« Beh je vais voir sur internet »
élèves?
« Si genre j’ai pas d’autre moyen beh je sors
Hakeem
Homme
18
T°S
mon
téléphone
» 2018 (Plante &
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Note.
Extraits
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montrant
que
la
mobilisation
du
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et/ou
d’internet
ne varie
ni un
en
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons
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fonction
du
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ni
en
fonction
de
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section
du
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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possible
ici de etsouligner
une appropriation
tendanciellement
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aux praticiens
aux professionnels,
ce numéro contient
des articles généralisée
aux formats variés.
Tout d’abord,
dans la rubrique
de recherche,
P. Plante,
G. A. Angulo
ettravers
P. Archambault
présentent
l’analyse
numériques
lorsArticles
de l’activité
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d’information
sur Mendoza
internet. A
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il est possible
de
et
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milieu
médical.
G.
Gilson
propose
un
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sur
la
littératie
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contexte scolaire.
A. Khelfi,portable
S. Zarrouk-Ben
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L. Kadi-Ksouri
approche
consensuel, en
la sollicitation
du téléphone
d’une part
et et
l’exploitation
de présentent
Wikipédia une
d’autre
part. de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
Tableau 2
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
présentent
conclusions
d’une formation
à distance sur la communication
« Quand
tu recherches
une information,
tu les
utilises
ton téléphone
…»
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
Pourcentage
sur le partage
d’informations
en contexte
asynchrone.
H. Ben Rebah etEffectif
R. Ben Slama discutent
de l’efficacité
Fréquence
d’utilisation
du téléphone
portable
(%) Fontenla
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio
présentent une plateforme
ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative,
et L. Sauvé,
Systématiquement
61
28,9 G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats,
M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation
limitée des
Souvent
128
60,7technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des
lieux du cyberharcèlement à l’école, et F.18
Henri demande de 8,5
quelle manière
Rarement
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Jamais
4
1,9
Ensemble
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McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
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Le téléphone
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
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comme(Québec)
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Louve
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un réflexe
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certains élèves à l’instar de Théo : « Par exemple on fait une simple recherche (me montre son téléphone
instinctivement) ». Le tableau 2 soutient in fine par une fréquence d’utilisation non-négligeable,
l’appropriation d’internet et plus particulièrement du téléphone portable quand il s’agit de rechercher une
information.
La mobilisation de Wikipédia dans un second temps, comme interface parmi d’autres sur les outils
technologiques, malgré des discours marqués par une certaine prudence (Théo : « j’utilise Wikipédia mais
je sais très bien que tout le monde peut y accéder et écrire » / Chaïnez : « on m’a tellement dit que non
Plante,
Université
TÉLUQ,
ilPatrick
faut pas
le prendre
»), semble
être la ressource de référence pour la recherche d’information. En effet,
patrick.plante@teluq.ca
sur
274 réponses à la question « si tu recherches une information sur internet quelles sources consultestu? », 112 mettent Wikipédia en avant, soit 64,4 % des réponses données.
Ce
par une
logique
d’accessibilité.
Le téléphone
portable,
Il y aconsensus
maintenantautour
plus ded’internet
cinquantepeut
ans, s’expliquer
Marshall McLuhan
(1968)
déclarait
que nous façonnons
des outils
qui,
à leur tour,
façonnent.
éducatif,
existe
aujourd’huiàune
multitude
d’outils technologiques
internet
et nous
Wikipédia,
tousDans
troislesecontexte
distinguent
par illeur
propension
rendre
la recherche
d’information
qui ont des
impacts certains.
La d’une
vitessepart
et lacar
richesse
des technologies
rendent
bien
compte de
la
rapide.
Le téléphone
portable
il est toujours
à portée émergentes
de main, « c’est
mon
téléphone
que
créativité
afin
de»contribuer
à l’amélioration
ded’autre
l’enseignement
deapparition
l’apprentissage.
Ces dernières
j’ai
tout ledéployée
temps sur
moi
précise Nina,
et Wikipédia
part pouretson
quasi-systématique
années,
technologique
largement diversifiée
avecdans
notamment
les MOOC,
la robotique
et de
la
dans
les l’offre
résultats,
permise pars’est
un référencement
avantageux
les algorithmes
des divers
moteurs
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
recherche.
Quelles
implications
et si
quelles
la variété
deslesoutils
techniques
engendre-t-elle
sur question.
les plans
In
fine, ces
résultats,
on lespréoccupations
met en perspective
avec
précédents,
soulèvent
une autre
éthique,
légal,
esthétique, économique
Dans quelle
Ilpédagogique,
semble y avoir
unetechnologique,
appropriation psychologique,
généralisée des
technologies
numériques ou
enpolitique?
ce qui concerne
la
mesure de d’information
nouvelles perspectives
ainsi offertes
institutions
auxsont
enseignants,
aux
recherche
chez les sont-elles
élèves, néanmoins
les aux
usages
qui enéducatives,
sont faits ne
pas toujours
élèves?
probants ou effectués de la meilleure façon qu’il soit, à l’instar de l’utilisation unique, sans comparaison et
non critique du site web Wikipédia, tel que le déplore de nombreux enseignants14. Un manque de formation
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
est donc à souligner, comme le constate Boubée et Tricot (2010). Qu’en est-il par ailleurs de la paradoxale
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
loi d’interdiction des téléphones portables au collège, qu’en penser dans ce contexte injonctif et où les
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
jeunes,
loin
d’êtrededes
digitalvous
natives,
semblent
de manière
des
articles. Un
numéro
15 articles
est donc
proposé.s’approprier
À l’image du Colloque
qui esthomogène
destinée auxl’usage
chercheurs,
technologies
numériques
pour
rechercher
des
informations?
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,

dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
Ces trois études de cas, consacrées d’une part à la mise à disposition pour des usages souhaités, d’autre
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
part à des usages familiers non prescrits, lues à travers la matrice analytique proposée par Serge Proulx,
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
permettent finalement d’interroger les effets des technologies numériques dans différentes situations
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
d’enseignement-apprentissage.
Stockless,
M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
La séquence
de P.
l’accessibilité
s’accomplir
de manièreP.
significative
par
l’intermédiaire
de politiques
des
jeux sérieux.
Etcheverry, semble
C. Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
Dagorret, T.
Nodenot
et M. Toribio
Fontenla
publiques
diverses.
Les
nombreux
projets
de
mises
à
disposition
à
l’école,
avec
entre
autres
« Plan
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G.lePellerin,
Numériqueetpour
l’Éducation
», ou dans
des tiers-lieux,
tel que
l’OBC,aux
en élèves
sont les
Aucun
V.Tanguay
G. Desjardins
présentent
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
du témoins.
secondaire.
Enfin,usage
dans
problématique,
ou non-usage
volontaire,
n’est
a signalé
par ailleurs,
quel que soit lelimitée
contexte
réalisation
la
rubrique Discussion
et Débats,
M.Demory
et S.Girel
discutent
de la démocratisation
desde
technologies
et ce particulièrement
chez les
jeunes.
L’appropriation
à questionner.
De la
mise en
numériques.
P. J. Y. Gagnon
relate
des disparités
dans la demeure
formation toutefois
en ligne destinée
aux juristes
canadiens.
B.
Stassin
un observés,
état des lieux
dupratiques
cyberharcèlement
et F.les
Henri
demande
de quelle
manière
échec
aux propose
décalages
entre
partiellesàetl’école,
expertes,
enquêtes
menées
montrent
en
l’ingénierie
pédagogique
devrait répondre
aux changements
induits
par le numérique.
quoi l’usage
et l’appropriation
des technologies
numériques
dépendent
de nombreux facteurs (cadres,

Conclusion

mise en accessibilité, contextes et projets d’usages), et pas seulement de l’individu et de l’objet. Ces
situations très contrastées mettent en exergue la complexité de l’interaction qui se construit en fonction du
contexte, du cadrage, établi par des conceptions de la transmission (formes et contenus) et des acteurs
différents selon les occasions.
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La simple mise à disposition de technologies numériques ne suffit donc pas à susciter des usages
expérimentés, consensuels, de la part de l’ensemble des publics visés. Dans le premier et le deuxième
cas, les non-usages ou usages partiels étaient expliqués par l’absence de projet pédagogique, alors que
l’effort de démocratisation, par la mise en œuvre de dispositifs concrets, prétendait en faire la promotion.
Le troisième soulevait un défaut de sensibilisation, un manque de médiation, de formation aux usages
raisonnés et critiques des technologies numériques. Somme toute, l’accessibilité des technologies
constitue une première étape dans le processus d’appropriation, dont la suite doit elle aussi être pensée,
construite, en fonction d’un but précis, l’acquisition de savoirs, de savoir-faire.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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dans laJ.rubrique
recherche,
P. Plante, G.
A. Angulo Mendoza
et P.Paris
Archambault
présentent
l’analyse
Jouët,
(1987). Articles
L’écran de
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: télématique
et informatique
à domicile.
: Réseaux,
Hors-série
5(1).
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
Jouët,
J. (2000).
Retour critique
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sociologie
des usages.Abid
Réseaux,
2(100), 487-521.
vidéoludique
en contexte
scolaire.
S. Zarrouk-Ben
et L. Kadi-Ksouri
présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Lahire, B. (2009). Entre sociologie de le consommation culturelle et sociologie de la réception culturelle. Idées
Synthèses
de travaux universitaires
présente
un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
économiques
et sociales, 1(155),
6-11.
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C.A.M.
Seguin
et M.Courcelles
les conclusions
d’une
formation
Laulan,
(1985).
La résistanceprésentent
aux systèmes
d’information.
Paris
: Retz. à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Le Marec, J.
et ses
quelques réflexions
méthodologiques.
– Revue
de
Stockless,
M.(2001).
Fraser,L’usage
V. Psyché
et T.modèles
Forissier: présentent
les perspectives
d'un projet Spirale
de recherche
contextuelle
recherches en éducation, 1(28), 105-122.
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des
jeuxS.sérieux.
Etcheverry,
C. Marquesuzaà,
P.culture
Lopistéguy,
P. Dagorret,
Nodenot
M. Toribio
Fontenla
Proulx,
(2001).P.
Les
formes d’appropriation
d’une
numérique
commeT.enjeu
d’uneetsociété
du savoir.
présentent
une plateforme
ainsi et
que
des modèles
pour
la scénarisation
coopérative,normatif?
et L. Sauvé,
G. Pellerin,
Colloque
Gouvernance
usages
d’internet
: vers
un nouvel environnement
Université
du
Québec
à Montréal.présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
V.Tanguay
et G. Desjardins
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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