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des usages des technologies

La publication « L’école et la ville » aborde différentes thématiques
liées à l’éducation dans les quartiers prioritaires. Elle est destinée
aux différents acteurs de l’éducation, qu’ils œuvrent au sein
même de l’Éducation nationale ou en dehors du temps scolaire.
Ce numéro reprend plus particulièrement l’intervention 1 de
Pascal Plantard « Inégalités éducatives et numériques : l’apport de
l’anthropologie des usages » ainsi que deux retours d’expérience,
proposés dans le cadre de l’une des trois journées de réflexion et
de formation organisées chaque année.

1
Les chiffres
cités dans cet
exposé n’étant
pas actualisés,
ils sont à prendre
comme des
tendances.

L

numériques, co-directeur
du GIS M@rsouin et viceprésident Innovation
pédagogique et numérique
(Université Rennes 2)

ancé par le Président de la République en mai 2015, le Plan
numérique pour l’éducation a pour but de permettre aux
enseignants et aux élèves de profiter de toutes les opportunités
éducatives offertes par le numérique. Que peut-on dire sur les
inégalités éducatives dans les pratiques numériques des jeunes,
particulièrement des collégiens ? Quelles stratégies d’intervention,
articulant modèles pédagogiques et processus d’appropriation des
technologies numériques, pourraient être proposées en regard des
politiques publiques ?
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QUELQUES CONCEPTS

❏ Toute technologie, au-delà de son aspect
utilitaire, a une fonction symbolique.
Dans Le Geste et la Parole, André LeroiGourhan, ethnologue, archéologue et
historien français, explique que quand
l’archéologue découvre un vase, il
le mesure, le date et le compare ;
l’anthropologue, lui, regarde ce qu’il y
a sur le vase, sous le vase et dans le
vase. S’il y a des ossements à l’intérieur,
il dit que c’est une sépulture, s’il y
a des restes de nourriture, il dit que
c’est une casserole. Il regarde donc la
dimension symbolique de l’objet. C’est
ce même travail qu’il faut faire avec les
technologies.

❏ Pour Bernard Stiegler, toute technologie
est pharmakon, c’est-à-dire à la fois remède et poison, tout dépend de la façon
dont elle est administrée, accompagnée
et le contexte dans lequel elle s’exerce.
❏ Nous sommes entourés de technologies
qui sont aussi des moments de l’histoire
collective, qui sont inscrites socialement.
Il y a des phases qui installent les technologies dans nos environnements et qui, en
fonction du moment où on les prend, ont
de l’influence lorsqu’on fait de la médiation, de l’éducation, de la formation ou de
la culture avec le numérique. Cela commence toujours par la phase d’innovation,
cela se poursuit par la phase de massification et s’achève par la phase de banalisation qui fait rentrer la technologie dans
notre environnement ordinaire. (visuel 1)

M@RSOUIN, le plus gros réseau de
recherche sur les usages des technologies en sciences humaines et sociales,
est composé de quatre universités,
trois grandes écoles, dix-sept laboratoires qui œuvrent en commun depuis
2002 sur les usages des technologies
en Bretagne. Leur principal travail
consiste à comprendre les usages effectifs des technologies numériques
avec l’idée qu’on ne comprend vraiment les processus liés à ces technologies qu’en allant voir ce que font
les gens sur le terrain, tant la pression
médiatique sur ces questions est forte.
Leur démarche est qualitative d’abord,
quantitative ensuite et expérimentaliste
si nécessaire. L’équipe de Pascal Plantard travaille plus particulièrement sur
l’e-éducation et l’e-inclusion.

VISUEL #1

Processus d’entrée
de la technologie
dans notre
environnement
ordinaire
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T

out ceci nous amène à interroger
le concept d’usage. En croisement
pluridisciplinaire, en sortant des imaginaires des années 90 où l’on opposait réel
et virtuel, ce qui était une fausse route, on a
constaté que les inégalités liées aux technologies informatiques et internet étaient plutôt
liées aux questions de capital culturel, de
capital social, de pauvreté. En réalité, que
sont les usages ? Ce sont des normes sociales. Il serait donc plus approprié de parler
de normes sociales d’usage quand on parle
des technologies numériques. Par exemple,
le réseau social Facebook, parti des jeunes
et couvrant maintenant toute la planète, doit
être pris en compte comme norme sociale
de communication, d’interaction, comme
norme d’usage.

COMMENT LES USAGES SE
CONSTRUISENT-ILS ?

Pour un certain nombre de chercheurs,
dont Pierre Musso et Georges Balandier, la
période actuelle est caractérisée par l’immersion dans les imaginaires numériques.
Chacun réagit de manière différente vis-à-vis
des techno-imaginaires et nous choisissons
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collectivement, dans un groupe social, dans
un territoire, de les cristalliser en représentations qui sont la vision commune. C’est ce
qui fait, par exemple, que nous identifions
un ordinateur comme étant un ordinateur.
Mais dès qu’on travaille avec les publics qui
sont dans les marges, on se rend compte
que ces représentations dominantes ne
valent pas pour tous. (visuel 2)
Les représentations permettent les pratiques
numériques qui se socialisent en usages,
chacun devenant une norme sociale d’usage
qui transforme la forme des techno-imaginaires.
Ce n’est pas la même chose que d’être né
dans des environnements où les technologies existent, et être né avec une maîtrise
des technologies. Par suite, les jeunes ne
sont pas du tout homogènes vis-à-vis des
usages et des pratiques des technologies
numériques. Une étude réalisée à Rennes
en 2012-2013 a par exemple montré qu’il
existait une très grande différence dans les
usages du numérique selon qu’on était un
lycéen du centre-ville ou un élève d’un lycée
professionnel de la périphérie rennaise.

Les
représentations
permettent
les pratiques
numériques qui
se socialisent en
usages, chacun
devenant une
norme sociale
d’usage qui
transforme
la forme
des technoimaginaires.

VISUEL #2

Des représentations
qui influent sur
les pratiques
et les usages
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LES INÉGALITÉS ÉDUCATIVES

L’encadrement
des pratiques
numériques est
très différencié
selon que
la famille
appartient à un
milieu favorisé
ou populaire.

L’Agence nationale de la recherche a financé
le projet Ineduc (2012-2016), une étude
pluridisciplinaire menée sur trente-huit
collèges publics et privés des académies de
Caen, Rennes et Bordeaux visant à analyser les inégalités éducatives en croisant les
parcours scolaires, les parcours de loisirs
et les parcours numériques. Elle montre
notamment que les inégalités éducatives
s’expliquent par un jeu d’interactions de cinq
ordres : le lieu de résidence et le collège, les
politiques éducatives, le milieu social des
parents, le genre, l’âge, avec un cumul des
critères positifs dans l’urbanité, particulièrement dans les hyper-centres des villes où
l’environnement pour lutter contre les inégalités est beaucoup plus riche qu’ailleurs.
Les adolescents issus des milieux populaires
sont plus nombreux à posséder un téléphone portable (76,2 %) que les adolescents
issus des milieux favorisés (67,6 %), avec
une différence forte entre les hyper-centres

(76,1 %) et le rural (67,3 %) ou le périurbain
(66,7 %). Par rapport aux adolescents des
milieux favorisés, on se rend compte que
les adolescents des milieux populaires ont
plutôt tendance à avoir les équipements numériques dans leur chambre (14,7 % contre
12,1 % pour l’ordinateur fixe et 47,2 % contre
35,5 % pour l’ordinateur portable). (visuel 3)
On remarque, par ailleurs, que l’encadrement des pratiques numériques est très
différencié selon que la famille appartient à
un milieu favorisé ou populaire. Les parents
issus de milieux favorisés ont globalement
moins de difficultés vis-à-vis de la culture
scolaire et du rapport à l’école. Par exemple,
quand se pose la question du téléphone
portable en sixième, les parents tombent
assez généralement d’accord pour que leurs
enfants en aient un à partir de la classe de
quatrième. Ceux qui en ont un dès la sixième
(30 %) l’ont pour des raisons utilitaires (éloignement, familles recomposées, etc.). Les
parents issus de milieux défavorisés peuvent
avoir un rapport beaucoup plus compliqué

Digital native

VISUEL #3

Génération Y, des enfants très familiarisés
avec la technique
mais un usage
qui reste à mieux
accompagner par les
parents
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VISUEL #4

L’écosystème
idéal du projet
« collège connecté »
initié dans le cadre
de la « refondation de
l’école » en 2012

à l’école. Ils ne se questionnent pas nécessairement sur la « norme » du téléphone et on
assiste à un dessaisissement de la question
technologique. Les enfants sont demandeurs mais les parents ont plus de difficultés
à argumenter et ont moins la possibilité
d’échanger entre eux ou avec l’école sur
cette question.
Les derniers résultats de l’étude ont permis d’affiner le rapport entre numérique et
réussite scolaire. Il se confirme qu’un abus
de télévision a plutôt un effet négatif sur
la performance scolaire, mais des travaux
antérieurs ont montré que pas de télévision
du tout pouvait avoir les mêmes effets. En
croisant les données sur l’usage d’internet,
on s’est également rendu compte que les
enfants qui n’utilisaient pas ou quasiment pas
Internet avaient des résultats plus faibles que
les autres enfants. Cela veut dire que la question de la médiation numérique et de l’introduction d’Internet comme norme d’usage à
l’extérieur de l’école doit nous faire réfléchir
à son usage à l’intérieur même de l’école.
Enfin, la démonstration a été faite qu’une pratique du jeu en ligne, donc de manière non
isolée, ne dépassant pas deux heures par
jour favorisait les bons résultats scolaires.

POLITIQUES PUBLIQUES ET
APPROPRIATION DES TECHNOLOGIES
DANS L’ÉDUCATION

Le projet « Collège Connecté » (CoCon)
(visuel 4) était le bras armé de Vincent Peillon
au moment de la « refondation de l’école »
sur les questions numériques.
Le collège Léonard de Vinci à Saint-Brieuc
a été le premier collège connecté. Pendant
dix-huit mois, une équipe pluridisciplinaire
a apporté son concours au projet et a étudié
son fonctionnement.
Trois freins importants ont pu être
identifiés :
➔ L’Éducation nationale inscrit ses
professionnels dans un cadre trop normatif : hiérarchie, programmes, contrôle
des connaissances, temps de travail.
➔ La majorité des enseignants (66 %)
a moins de cinq ans d’ancienneté, ce qui
ne favorise pas la pérennité des projets.
➔ Le fonctionnement en autarcie de la
classe est un réel frein à l’innovation
pédagogique. En effet, on sait que la
pluridisciplinarité, l’ouverture vers l’extérieur et le travail en commun sont des
conditions indispensables à la réussite du
projet.
5

Le fonctionnement en
autarcie de
la classe est
un réel frein
à l’innovation
pédagogique.
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Le collège Léonard de Vinci est un collège
populaire (45,9 % de professions et catégories socio-professionnelles défavorisées)
qui a été très médiatisé localement. Il est au
cœur d’enjeux de concurrences territoriales
(locales et nationales), de forts rapports de
pouvoirs internes entre les pro-CoCon et
les anti-CoCon et fait l’objet d’injonctions
paradoxales entre « liberté pédagogique » et
« contraintes institutionnelles ».

LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES
À PARTIR DES « 3 B »

❏ LE BRICOLAGE
Le bricolage, c’est l’art de faire avec ce que
l’on a. C’est exécuter un grand nombre de
tâches diversifiées dans un univers instrumental clos, avec un ensemble fini d’outils et
de matériaux pour réaliser un projet déterminé. Tous les usagers du numérique bricolent
avec les instruments qui les entourent. (Levi
Strauss, 1962).
Le bricolage est une pratique ordinaire de
l’usage des technologies. Par exemple,
chacun utilise son ordinateur en fonction de
l’appréhension qu’il a de l’environnement
technologique et non en fonction de ses
capacités technologiques. Dans l’enseignement, on peut dire que la pédagogie est l’art
du bricolage.

Il y a une
dimension
créative, une
dimension de
lâcher-prise dans
chaque activité
numérique.

❏ LE BUTINAGE
Création, intuition, émotion… Poïèse et
sérendipité numériques permettent la rencontre avec les techno-imaginaires. Dans la
tension aliénation/émancipation des usages,
le butinage pose des questions d’éducation
et de lien social en face des processus de
surconsommation disruptifs. (Stiegler, 2015).
On constate chez les enseignants une
énorme tension entre temps de préparation
et de réalisation, avec une augmentation
des temps contraints. Le travail non contrôlé
hors de l’établissement devient exponentiel
pour l’enseignant qui se lance dans un projet
pédagogique d’innovation numérique. On
assiste alors à un phénomène d’usure qui
provoque soit du burn-out, du désinvestissement, voire un rejet du projet ou un transfert
des passions. Pour autant, les enseignants
sont très investis dans le numérique : 30 %
des wikipédiens sont enseignants ou formateurs, et le Café pédagogique, un site d’in6

formation sur l’éducation, est probablement
l’une des plates-formes professionnelles la
plus répandue de France. L’idée à retenir du
butinage est qu’il y a une dimension créative,
une dimension de lâcher-prise dans chaque
activité numérique.
❏ LE BRACONNAGE
Le braconnage, c’est la forme collective d’intelligence pratique des instruments technologiques. C’est par détournement des cultures
par les groupes sociaux que les normes
adviennent. Le braconnage tisse les liens
avec les autres et modifie l’organisation et
les interactions sociales. (De Certeau, 1980).
Pour l’enseignant, la très forte augmentation du temps de préparation, le burn-out et
le déplacement des passions décrivent un
phénomène qui renvoie à la conceptualisation des usages comme normes sociales.
La figure de l’enseignant qui s’est impliqué
dans le Plan informatique pour tous en 1985
et dans CoCon plus récemment est plutôt
celle d’un enseignant chevronné, de plus de
40 ans, et non celle d’un enseignant sortant de formation. Pour se lâcher et faire de
l’innovation, il faut pouvoir être rassuré dans
sa posture professionnelle, ce qui n’est pas
aujourd’hui très facile. Les enseignants ont
beaucoup de difficulté à braconner, le braconnage s’entendant comme l’appropriation
par les cultures populaires, en les modifiant,
des cultures dominantes. Les parents des
familles populaires vont acheter la forme –
par exemple, la bibliothèque en formica que
l’on trouvait dans les années 70 où trônaient
l’œuvre de Flaubert reliée en cuir, le Reader
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Digest et des livres France Loisirs – et les
enfants auront la possibilité de se saisir du
fond. Or, aujourd’hui, les injonctions paradoxales entre innovation et contrôle font que
l’institution Éducation nationale peine à braconner, se cantonnant à des messages politiques – dont le grand Plan numérique pour
l’école de la République est un exemple
– qui ne parviennent plus à se décliner à la
base. On observe alors un déplacement des
passions avec un gâchis des compétences
nationales. Même si la théorie de la diffusion
selon laquelle les ingénieurs construisent,
les marketteurs vendent et la population
consomme, est aujourd’hui vivement remise
en cause, force est de constater que, dans
les pratiques ordinaires, il y a une vraie
tension entre l’aliénation à la consommation
et l’émancipation à l’usage. L’enjeu c’est
l’usage, c’est une appropriation personnelle
des technologies et non une consommation
de biens.
(visuel 5)

QUELS RÉSULTATS POUR LES CoCon ?

Il ressort qu’il n’y a pas de parcours unique
pour le numérique mais des parcours pour
chaque instrument. Le parcours numérique
des enseignants se fait systématiquement
en parallèle de leur parcours d’innovation
pédagogique non numérique, la question
étant avant tout pour eux, de savoir ce que
le numérique peut apporter à leur projet
pédagogique. Il est même avéré que plus
on pousse une technologie particulière,
moins elle arrive à s’implanter. On constate
en outre que l’intégration du numérique
transforme les représentations que les
enseignants ont de leur institution et que
culture scolaire, cultures juvéniles et culture
numérique s’imbriquent et s’influencent.
Enfin, eu égard aux énormes différences de
contexte au sein du corps enseignant, un
travail de sociologie des professions et des
usages du numérique de ces différentes
professions s’avère indispensable à mener.
Dans ce contexte complexe où les inéga-

Dans les
pratiques
ordinaires,
il y a une vraie
tension entre
l’aliénation à la
consommation
et l’émancipation
à l’usage.

VISUEL #5

Tensions temps de
préparation et de
réalisation
des enseignants
connectés, dont les
temps contraints
augmentent.
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COMMENT FAVORISER L’INNOVATION ?

La lisibilité du
discours politique,
du projet, des
valeurs portées
est absolument
essentielle.

lités sont nombreuses et les résistances
institutionnelles bien présentes, un travail
a été mené sur la modélisation d’un parcours d’appropriation de l’innovation pédagogique et numérique dans les pratiques
pédagogiques des enseignants (P. Plantard
& D. Perret). Nous héritons tous d’un modèle
pédagogique issu de notre vécu d’enfant ou
d’adolescent, implicite la plupart du temps.
Pour le rendre explicite, il existe un certain
nombre de repères, dont le modèle de Jean
Houssaye ou encore celui de Philippe Meirieu
(visuels 6 et 7).
Le pôle axiologique est celui des valeurs car
il n’y a pas de situation éducative qui ne soit
pas reliée à un ensemble de valeurs (école
républicaine, école privée catholique, école
Steiner…).
Le pôle praxéologique est celui des pratiques et des outils, c’est-à-dire comment on
fait et avec quoi. Le pôle psychologique est
celui qui mobilise l’interaction entre soi et les
autres.
Quatre phases ont été identifiées pour
prendre le « pouls » d’un enseignant, d’un
formateur, d’un intervenant social dans
l’appropriation des technologies (Pascal
Plantard). Un parcours d’innovation pédagogique commence par le désir et s’achève
par l’insertion. Il est très important de
comprendre que c’est la permanence des
valeurs qui donne le sens à l’innovation. La
lisibilité du discours politique, du projet, des
valeurs portées est absolument essentielle.
L’avancement dans un parcours d’innovation
passe par des interactions permanentes et
très sensibles au passage d’une phase à
l’autre entre la dimension praxéologique et
la dimension psychologique. Si un enseignant fait une pratique pédagogique en étant
accompagné par un collègue ou soutenu
par un étudiant et qu’elle se passe bien, il
va prendre confiance, se renforcer et pouvoir être plus autonome par la suite dans sa
démarche d’innovation.
8

❏ Il est absolument essentiel dans un premier temps de connaître le capital numérique d’un territoire. Celui-ci doit être porté
et partagé, par exemple avec la méthodologie Living Lab où citoyens, habitants,
usagers sont considérés comme des
acteurs clés des processus de recherche
et d’innovation, pour que l’innovation fonctionne sans créer de fractures numériques
sur le territoire. Or, le numérique est souvent un concept mal appréhendé par les
élus. Il faut donc les informer, les nourrir
et les accompagner pour les faire avancer
plus vite sur cette question.
❏ Il faut ensuite prendre conscience qu’il n’y
a pas de numérique institutionnel et que
le projet numérique dépend systématiquement du territoire. Ce qui marche, ce
sont les initiatives locales, que l’on voit
fleurir un peu partout. On peut citer, et les
exemples seraient très nombreux, l’initiative de numérisation par des jeunes des
photos des papis et mamies d’avant les
bombardements de la Seconde Guerre
mondiale pour reconstruire un Brest imaginaire avec les enfants.
❏ Il y a enfin, bien sûr, à mettre en place des
actions contre les inégalités et le décrochage numériques sur les territoires.
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VISUEL #6

Des valeurs, des interactions relationnelles,
des outils et technologies qui conditionnent
les modes pédagogiques

VISUEL #7

Du désir à l’intégration de l’innovation, une
appropriation qui passe par l’expérimentation
pour acquérir la confiance puis l’autonomie.
9
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EN CONCLUSION
Une dynamique s’était amorcée autour
de la question de la « refondation de
l’école » pour répondre aux enjeux
du numérique. Pour autant, plutôt
que d’un plan industriel du type « Plan
informatique pour tous » nous avons
besoin de mise à disposition de
ressources « agiles » configurées sur
les territoires permettant à des microcollectifs de se mettre en avant. Les
enseignants ont en effet plus besoin
du haut débit, même si les ordinateurs

socioculturels.

sont vieux, que de tablettes. Tous les

Les querelles installées en France

travaux de recherche ont démontré

entre cognitivistes et pédagogues

que les cartables numériques distribués

notamment, et qui perdurent à

aux classes de troisième françaises

l’intérieur même des établissements,

n’avaient eu aucun effet pédagogique

freinent complètement le processus

sur la transformation de l’école. Il faudra

d’innovation. Il s’agit d’une particularité

donc faire en sorte que le numérique

française que les autres pays regardent

soit dans une approche systémique vis-

avec beaucoup de curiosité. La

à-vis de la transformation de l’école, de

Bretagne est à cet égard un exemple

la transformation de la médiation et des

dont il faudrait s’inspirer. Elle a pris

différents types d’accompagnements

une décision collective, les projets
sont soutenus par le Conseil régional,
l’Académie, les corps d’inspection,
les chefs d’établissement, des
financements de plusieurs millions
d’euros sont consacrés à la recherche
dans les établissements, ce qui est tout
à fait considérable. Toutes les études
comme les expériences de terrain
nous montrent que la transformation
numérique ne peut réussir sans la pleine
mobilisation, dans une démarche
collective, des territoires sur cette
question.
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Retours
d’expériences

ARTHUR
ROMANO
chargé
de projet
Class code

SIMPLON.CO,
UNE « ÉCOLE »
DU NUMÉRIQUE
À MONTREUIL
Le numérique est partout mais pourtant ce
n’est pas un langage naturel et inné. Il existe
une réelle fracture entre ceux qui le parlent et
le manipulent avec aisance et les autres.

Simplon.co
est donc
majoritairement
ouverte à des
demandeurs
d’emploi, des
non diplômés,
des personnes
originaires
des quartiers
prioritaires ou des
zones rurales.

Simplon.co est une fabrique accélérée des
métiers du numérique vouée à accompagner des porteurs de projets numériques à
visée sociale, solidaire ou dans le domaine
de l’éducation. Elle propose une formation
gratuite, courte (sur six mois) destinée aux
profils sous-représentés dans l’entreprenariat et le web, particulièrement ceux qui
s’autocensuraient pour ce type de métiers.
L’école est donc majoritairement ouverte à
des demandeurs d’emploi, des non diplômés, des personnes originaires des quartiers
prioritaires ou des zones rurales, des personnes réfugiées, des adolescents en marge
du système scolaire, avec également une
volonté de parité hommes femmes très fort.
L’objectif est de permettre à ces publics, au
sortir de leur formation qualifiante, de devenir développeurs.se.s web, formateur.trice.s,
11

chef.fe.s de projet digital, entrepreneur.
se.s, etc. 10 000 postes de développeurs
numériques sont à pourvoir chaque année
selon le Syntech, le syndicat professionnel
du numérique et plus de deux-tiers des
Simploniens de la première promo montreuilloise, sortie en 2013, ont bénéficié
d’une sortie positive (CDD,CDI, auto entrepreneur, ...)
Simplon.co propose un format d’essaimage
géographique, favorisé par l’initiative
« La France s’engage », et la démarche
« Grande École du numérique » qui a permis l’ouverture d’une quarantaine d’écoles
Simplon.co en France (Vannes, Rodez,
Boulogne, Sarcelles, Aulnay-sous-Bois,…)
et à l’étranger (Europe, Afrique de l’Ouest,
Moyen Orient,…)
Simplon.co entend promouvoir une conception du numérique en tant que levier
d’inclusion, d’insertion et d’emploi, mais
également en tant que catalyseur de mixité,
de diversité et d’innovation sociales.
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Retours
d’expériences
(suite)

EXPÉRIMENTATION
NUMÉRIQUE EN CLASSE
DE MATERNELLE
En Seine-Saint-Denis, l’ensemble des enseignants des classes de toute petite section de maternelle (- de 3 ans), situées en
REP + possède une tablette numérique et
est formé à son utilisation. À Dugny, Alizée

DIDIER
DELMONT
chargé de

Belzgaou, a choisi d’associer la tablette
numérique au travail mené autour du conte
des « Trois petits cochons ». (visuel 8)
Après avoir étudié le conte au travers
d’images séquentielles et d’un support
audio, les enfants ont pu appréhender
l’histoire des « Trois petits cochons » via une
application dédiée sur la tablette.

mission
Maternelle,
DSDEN 93
ALIZÉE
BELZGAOU
enseignante

VISUEL #8

Du virtuel à l’imaginaire,
la tablette numérique
comme outil d’accès au
récit et au conte.
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