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Présentation de la recherche

Ce travail de recherche trouve sa source dans notre parcours professionnel de professeur des écoles
au sein de l’Éducation nationale, et dans l’étonnement suscité par les discours de nos collègues
confrontés aux technologies numériques et le recours très faible, voire inexistant, à celles-ci dans
leur pratique de classe.  Ces observations rejoignent les résultats  des études de recensement des
usages numériques, comme l’enquete PROFETIC 1er degré1 de 2015 qui montrait que près de 40 %
des enseignants utilisaient ces technologies exclusivement hors du temps scolaire dans un but de
préparation de classe et que la majeure partie des 60 % d'enseignants restants, se contentait d'utiliser
les technologies « pour des fonctions simples » comme la présentation de document sur TNI. Les
pratiques  pédagogiques  médiatisées  demeurent  donc  peu  développées  malgré  une  volonté
institutionnelle  de  longue  date  (les  premières  mesures  officielles  mentionnant  l'introduction  de
l'informatique  dans  les  pratiques  scolaires  du  premier  degré datent  de  1985  avec  le  plan
Informatique Pour Tous). 

Afin de comprendre cet écart significatif entre prescrit et réel, nous avons choisi de donner la parole
aux instituteurs et professeurs des écoles sur leur ressenti, leur vécu, afin qu’ils nous éclairent sur ce
qui se joue à leur niveau avec l'intégration de ces technologies dans leur classe et leur quotidien. Il
s’agit moins ici de définir les facteurs clé d'une intégration réussie des technologies numériques à
l'école primaire que de construire, avec, par et pour les enseignants du premier degré, des clés de
compréhension quant aux processus d’appropriation de ces instruments numériques. A cette fin,
nous étudions  les  processus  d’appropriation  au  regard  du  modèle  pédagogique  implicite  des
enseignants (Plantard, 2016) et des interactions avec leur environnement pour comprendre en quoi
ceux-ci facilitent ou freinent l’appropriation des instruments numériques.  

Cadre théorique

Notre recherche repose d’un point de vue théorique sur le modèle pédagogique implicite proposé
par  Pascal Plantard dans le cadre de travaux autour  de personnes en situation d’exclusion puis
d’apprenants  en  formation  professionnelle.  Ce  modèle  articule  trois  pôles :  axiologique,
praxéologique et psychologique.  

Le  pôle  axiologique  du modèle pédagogique implicite  renvoie à la  dimension des  valeurs,  des
idéologies car « Eduquer c’est donc toujours, quelque soit notre effort pour camoufler nos choix,
promouvoir des valeurs que l’on privilé́ie  parmi d’autres.  » (Meirieu,  1990).  Ainsi,  ce  pôle «
permet de mettre en lumiere les représentations mobilisées autour des rapports entre les sociétés et
l’éducation, mais aussi entre société et technolóie. » (Plantard, 2016). Le rapport à l’institution des
enseignants tient également ici une place privilégiée. En effet, les valeurs des enseignants quant au
rôle de l’école dans la société et  face aux instruments numériques peuvent etre proches ou,  au
contraire,  très  éloignées  de  celles  promues  au  travers  des  programmes,  expérimentations,

1 http://eduscol.education.fr/cid92589/profetic-2015-1er-d.html   
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injonctions, etc. et ainsi faciliter ou, à l’inverse, freiner l’intégration de ces technologies dans leurs
pratiques de classe.

Le pôle praxéologique de ce modèle renvoie, quant à lui, à la dimension des outils selon Philippe
Meirieu (1990). Selon Pascal Plantard (2016), ce pôle est «  celui de l’action dans sa dynamique
d’oŕanisation  et  de  dispositif  articulant  des  instruments.  Il  nous  sert  a mettre  en  lumiere  les
systemes et les lóiques d’actions ». Dans ce pôle, nous évoquerons les types pédagogiques et les
modèles d’apprentissage sous-jacents (Albero,  2010) ainsi que la place accordée aux technologies
numériques dans chacun d’entre eux. 

Quant au pôle psychologique du modèle pédagogique implicite, voici que nous dit Pascal Plantard : 

« le  pôle  psycholóique  concentre  les  aspects  psychiques  de  la  pédáóie  dans  la
double dimension d’émotions et de processus, ainsi que dans la triade interactionnelle
entre  l’apprenant,  le  pédáóue  et  le  ́roupe.  Le  pôle  psycholóique  intére  les
dimensions techno-imáinaires, les représentations et la socialisation conjointe du sujet
et des technolóies dans le social historique » (Plantard, 2016)

Aussi  nous  intéresserons-nous  aux représentations  (Jodelet,  1989)  des  enseignants,  aux techno-
imaginaires et mythes qui les alimentent (Plantard, 2014, 2015 ; Musso, 2009 ; Amadieu & Tricot,
2014),  ainsi  qu’aux  divers  processus  inconscients  induits  par  le  rapport  au  numérique  des
enseignants  (Rinaudo,  2002,  2013,  2014,  2015 ;  Graeber,  2012 ;  Freud,  1912,  1919).  La
reconnaissance (Dejours, 2007, 2009 ; Gernet & Dejours, 2009) y joue également un rôle important
en lien avec le renforcement de l’identité et le sentiment d’appartenance à une communauté. 

Nous pouvons donc schématiser notre modèle pédagogique implicite de l’enseignant de la sorte : 

Modèle

pédagogique

implicite

- Modèle pédagogique implicite de l’enseignant -
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Chacun  des  trois  pôles  de  ce  modèle  pédagogique  implicite  structure  l’acte  pédagogique  (en
agissant  intrinsèquement  sur  les  processus  d’appropriation  des  instruments  numériques  et  en
favorisant ou en freinant les autres pôles) et évolue selon des fluctuations propres à l’enseignant. 

Par ailleurs, notre recherche se veut systémique et s’inspire des travaux de Urie Bronfenbrenner qui
a proposé en 1979 un modèle bioécologique du développement humain reposant sur l’interaction
entre la personne en développement et  son environnement. L’environnement est divisé en sous-
systèmes  d'influence  diverse,  interconnectés  et  interdépendants,  permettant  d'appréhender
l'environnement de l'individu du plus proche au plus distant. Selon U. Bronfonbrenner (1979), une
personne se développe ainsi en interaction avec quatre systèmes emboîtés : micro, méso, exo et
macro.

Le microsystème est un ensemble d'activités, de rôles sociaux et de relations interpersonnelles, vécu
par  la personne en développement  dans un contexte donné avec des caractéristiques physiques,
sociales  et  symboliques  particulières,  lesquelles  invitent,  permettent  ou interdisent  l'engagement
dans une interaction soutenue et de plus en plus complexe avec l'environnement immédiat. Dans un
système écologique centré sur l'enseignant, on peut citer les relations avec les élèves, avec d’autres
enseignants (dans et hors l’école), avec le personnel non enseignant, etc. 

Le mésosystème, quant à lui, est un  systeme de microsystemes, dans le sens où il comprend les
processus et les liens entre deux ou plusieurs milieux dans lesquels l'individu évolue activement,
comme par exemple les interactions classe – collègues (ce qui se passe dans la classe est susceptible
d'influencer les relations avec les collègues et réciproquement) ou élèves-famille (ce qui se passe au
sein de la famille de l’enseignant peut influencer les relations avec les élèves et inversement).

Le troisième niveau imbriqué, l'exosystème, comprend les relations et les processus entre deux ou
plusieurs  systèmes  mais,  à  ce  niveau,  au  moins  l'un  des  systèmes  n'inclut  pas  la  personne en
développement  bien  qu'ils  s'y  produisent  des  événements  qui  influencent  indirectement  les
processus dans l'environnement immédiat de l'individu. Nous pouvons citer par exemple pour un
enseignant, la relation entre l'école et l'environnement familial des élèves ou encore la relation entre
l'école et la politique éducative de la ville. 

Enfin,  le  macrosystème  englobe  les  caractéristiques  des  trois  sous-systèmes  précédents,  en  se
centrant  sur  les  croyances,  connaissances,  styles  de  vie,  traditions,  etc.  qui  circulent  dans  une
culture donnée. 

Pris  séparément,  aucun de  ces  systèmes  ne  permet  de comprendre  entièrement  les  dynamiques
globales  à l'œuvre  dans  l'appropriation  des  instruments  numériques  par  les  enseignants  ;  c'est
pourquoi nous faisons l'hypothèse que relier ces niveaux, articuler ces systèmes entre eux devrait
déboucher sur des systèmes explicatifs plus élaborés. 

Par ailleurs, l’ensemble de ces systèmes s’inscrit dans une trajectoire de vie, historique et culturelle
que Urie Bronfenbrenner nomme chronosysteme. 
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- Ecosystème de l’enseignant, adapté du modèle de Bronfonbrenner (1979) - 

Méthodologie

Dans notre travail de recherche, ce ne sont pas les technologies numériques en tant que telles qui
nous intéressent,  mais  bien ce que les enseignants  en disent  (ou n’en disent  pas),  en font,  s'en
débrouillent, au travers de ces récits. Nous sommes dans le domaine des sentiments, des affects, des
relations  à soi  et  aux  autres...  i l  nous  est  donc  apparu  judicieux  d'aller  à la  rencontre  de  ces
enseignants et d'opter pour une  démarche qualitative d'inspiration clinique qui repose sur l'étude
approfondie de cas individuels. 

Une recherche clinique implique,  comme l’affirme Jean-Luc Rinaudo (2014), que les personnes
rencontrées par le chercheur ne feront l’objet ni d’expérimentation, ni de protocoles fixés en amont
par le chercheur. En effet, le chercheur se doit de considérer que ces personnes ont un réel savoir à
lui apporter et que par conséquent, leurs discours ne doivent pas subir son influence au travers de
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relances  basées  sur  des  grilles  d’entretien  préétablies,  mais  doit  bien  au  contraire  s’ouvrir  à
l’imprévu, ainsi qu’aux émotions, aux ressentis. 

Nous avons donc fait  le  choix,  dans un premier  temps,  de réaliser  des entretiens  cliniques  qui
privilégient une expression libre reposant sur l’association d’idées, à partir d’une phrase appelée «
consíne » (Yelnik, 2005) qui nous a permis  d’inciter les enseignants à un récit personnel, bien
ancré dans leur parcours personnel et professionnel.

En parallèle, nous nous avons réalisé un travail ethnographique pour prendre en compte les relations
des sujets dans leur milieu, avec les élèves, avec leurs collègues, avec le personnel de la ville, avec
la circonscription, etc. Cette enquete ethnographique nous a ainsi de permis compléter les données
recueillies  par  entretiens  et a  pris  la  forme  d’une  observation  participante dans  les  classes
d’enseignants interviewés volontaires. Cela nous a permis de nous immerger dans la vie des classes
qui nous ont accueilli d’une part mais, d’autre part, dans la vie des écoles en participant aux temps
de récréation, aux pauses méridiennes, à certains réunions ou événements. 

Nous  avons  enqueté  dans  cinq  écoles :  trois  écoles  urbaines  concernées  par  le  dispositif  de
recherche IDEE2 depuis la rentrée 2017, une école semi-urbaine et une école rurale appartenant à un
regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Les trois écoles urbaines accueillent des publics
variés (allant du très défavorisé à une grande mixité sociale) et diffèrent par les dispositifs dont elles
bénéficient (Réseau d’éducation prioritaire, PDMQDC3, UPE2A4,  ULIS5). Exceptée l’école rurale
en RPI, les écoles sont de taille à peu près équivalente (de 8 à 11 classes) et les directeurs/directrices
bénéficient tous d’une décharge (d’une journée et demie par semaine à une décharge complète).
L’école  rurale,  quant  à  elle,  est  composée de  2 classes  et,  de  ce fait,  bénéficie  uniquement  de
quelques demi-journées de décharge pour la direction dans l’année.

Nous nous sommes ainsi  entretenus avec plus d’une vingtaine d’enseignants  répartis  dans  cinq
écoles, comme le montre le tableau ci-après, mais seulement la moitié d’entre eux nous ont ouvert
leur classe pour participer et  observer à des séances médiatisées,  soit  dans le cadre de séances
ponctuelles, soit dans le cadre de séquences plus longues, soit dans le cadre de projets. 

Précisons ici que pour l’école B, nous avons enqueté sur deux années scolaires consécutives en
raison d’un renouvellement important de l’équipe pédagogique. 

2 Interactions Digitales pour l’Éducation et l’Enseignement est un projet de recherche dans le cadre de l’appel à
projet e-FRAN, qui s’intéresse aux possibilités offertes par le numérique poru réduire les inégalités de parcours
éducatifs. 

3 Plus De Maître Que De Classe : Ce dispositif repose sur l'affectation dans une école d'un maître supplémentaire. 
4 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants
5 Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire
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Ecole 
Nombre 
de classes

Prise de contact Interviews Observations

A 8 classes

Contact directeur : 
juin 2016 

Rencontre équipe : 
oct. 2016

8 enseignants
oct. à nov. 2016

3 classes
janv. à avril 2017

séances hebdomadaires
a) programmation :
b) Tacit / blog
c) traitement de texte / 
blog

B

12 classes
dont ULIS 

dont UPE2A
(2016/2017)

Contact directeur : 
juin 2016 

Rencontre équipe : 
nov. 2016

3 enseignants
déc. 2016 à fév. 2017

0

Contact directeur : 
sept. 2017

Rencontre équipe :
Nov. 2017

2 enseignants
janv. à mars 2018

2 classes
janv. à mars 2018

séance ponctuelle (a) et
séquence sur plusieurs

semaines (b) :
a) atelier tablettes 
(Kaligo) 
b) traitement de texte

C 10 classes

Contact directeur : 
oct. 2016 

Rencontre équipe :
janv. 2017

8 enseignants
janv. à février 2017

2 classes
fév. à mars 2017

projets :
a) diaporama avec son 
(MovieMaker)
b) diaporama avec 
vidéo (MovieMaker)

D 10 classes

Contact directeur : 
fév. 2017

Pas de rencontre équipe
pour présentation

(informations
transmises par

directeur)

3 enseignants
mars à avril 2017

2 classes
juin 2017

séance ponctuelle (a) et
projet (b) :

a) programmation 
(Scratch, Code.org)
b) diaporama (Impress)
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E 2 classes

Contact directeur :
déc. 2017

Pas de rencontre équipe
pour présentation

(informations
transmises par

directeur)

2 enseignants
janv. 2018

2 classes
janv. à juin 2018

séquences ponctuelles
a) ateliers avec tablettes
(Tacit, Madmagz, 
Rallye-lecture) 
b) ateliers avec 
tablettes (Calculatice, 
Madmagz) + 
événements telle que 
rencontre CM2/6è avec
grand quizz interactif

  

Les  entretiens ont  été  enregistrés,  retranscrits  puis analysés  sans logiciels  d’analyse spécifiques
puisque une approche clinique est avant tout centrée sur la quete de sens de discours singuliers,
avec  une  attention  particulière  portée  aux  ressentis  et  à  l’interaction  entre  le  chercheur  et
l’interviewé, et se prete moins, selon nous, à l’utilisation de logiciels informatiques. De plus, le
matériau recueilli lors de notre immersion dans les écoles n’est pas de la meme nature que celui
recueilli  en entretien et  il  aurait  été difficile de lui  appliquer le meme traitement d’analyse par
logiciel. Aussi, le travail d’interprétation et d’analyse se construit-il par l’écriture, écriture qui se
veut dans un premier temps  exploratoire puis, dans un second temps, devient réécriture dans un
objectif de restitution. 

Premiers résultats

L’analyse des  données  nous conduit  à  réaliser  des  portraits  des  enseignants rencontrés.  Nous y
détaillons  les  pôles  axiologique,  praxéologique  et  psychologique  de  leur  modèle  pédagogique
implicite  et  nous  tentons  d’esquisser  leur  parcours  d’appropriation  en  nous  appuyant  sur  une
modélisation de Pascal  Plantard issue de ses travaux sur  l’insertion,  au moyen des  instruments
numériques, de jeunes adultes victimes d’exclusion. Cette modélisation, comme l’indique l’auteur,
« paraît  transposable  au  parcours  d’appropriation  des  technolóies  numériques  par  les
enseínants. » (2016). Dans cette modélisation, l’appropriation passe par quatre phases : l’amorce,
la confiance, la construction et l’autonomisation. 

« Partant des difficultés du sujet a se reconnaître (Honneth, 2000) en ré́ime numérique
(amorce), nous identifions une restauration narcissique de l’estime de soi (confiance)
qui  passe  par  la  confrontation  positive  a un  environnement  sociotechnique
(construction).  Les processus de symbolisation menent alors a une émancipation de
l’individu (autonomisation) qui pourrait marquer la fin du processus d’appropriation.
La phase amorce renvoie au temps de la découverte et de l’étonnement. Les phases de
confiance  et  de  construction  participent  du  temps  de  comprendre.  La  phase
d’autonomisation marque le temps de l’incorporation, de la réflexivité et du contre-don.
L’évolution de la personne dans le processus d’appropriation est modélisée en phases,

9



Rapport d’activité – Juillet 2018 Sophie Masson Université Rennes 2, CREAD

mais n’est pas linéaire. En fonction de la situation de la personne et de l’instrument, le
parcours  peut  revenir  a une  phase  antérieure,  voire  reboucler  completement.  »
(Plantard, 2016)

A des fins d’illustration, nous présentons ici un résumé d’un portrait communiqué aux rencontres de
l’Orme6. 

Annabelle, 37 ans, est enseignante depuis 2007 et est actuellement titulaire de son poste dans une
école rurale de deux classes au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) où elle
exerce depuis cinq ans en cycle 3, dont quatre ans en tant que directrice. Cette dernière fonction est
un  choix  contraint,  selon  les  propres  aveux  d’ Annabelle.  Avant  cette  école,  entre  des  congés
parentaux, elle a complété des mi-temps d’enseignants titulaires, souvent dans des écoles loin de
chez elle. 

Cette  enseignante  a  accepté avec  enthousiasme  de  participer  à notre  recherche,  tant  pour  un
entretien (en janvier 2018) que pour nous ouvrir sa classe. Son discours peut etre entendu comme
un  témoignage  en  faveur  des  instruments  numériques  à destination  des  enseignants  réticents,
comme en témoignent ses propos : 

« il existe déja tellement de trucs tout faits que c'est de la mauvaise foi de dire que c'est
compliqué » 

L’amorce 

Pour Annabelle, l’intégration des instruments numériques dans ses pratiques de classe a débuté dans
l’école  où nous  l’avons  rencontrée,  où le  contexte  lui  semblait  plus  favorable  à une  pratique
numérique pour plusieurs raisons. 

Premièrement, l’enseignante explique qu’il s’agit de son premier poste de titulaire et avoue ne pas
s’etre  investie  autant  lorsqu’elle  était  remplaçante  ou  lorsqu’elle  complétait  des  mi-temps
d’enseignants titulaires de leur classe, en raison d’une impossibilité à se projeter sur le long terme et
d’une distance géographique parfois importante qui rallongeait considérablement les journées. De
plus,  le  fait  de  devoir  s’intégrer  à un  fonctionnement  de  classe  déjà en  place,  lui  donnait
l’impression de quelque chose de « décousu ». Ainsi, la pérennité du poste – etre titulaire de  sa
classe dans une école proche de son domicile – a-t-elle eu un impact direct sur l’engagement de
cette enseignante qui s’est investie davantage. 

«  je pense le cote école classe dans laquelle tu as envie de t'investir j'habite a douze
kilometres quoi donc c'est vrai que j'ai posé mes valises ici / je tu vois pas les choses de
la même façon que quand tu vas faire des remplacements quoi irirea » 

Par ailleurs, plus expérimentée en tant qu’enseignante, elle passe désormais moins de temps à la
préparation des séquences et séances, contrairement au début où elle «  prenaiita un temps fou a
préparer sa classe ». 

6  Communication présentée aux Rencontres de l'Orme - groupes thématiques numériques de la mission d'incubation
de la DNE (GTnum 9), Marseille, France.
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De  plus,  Annabelle  souligne  l’importance  du  contexte  matériel  :  une  utilisation  régulière  des
instruments numériques est facilitée par la présence de ceux-ci dans la classe et non dans une salle
dédiée avec un planning défini en début d’année. 

Outre  un  contexte  favorable,  le  désir  d’utiliser  les  technologies  numériques  et  l’envie  de
«  valoriser  »,  comme le  dit  Annabelle,  les  ressources  de l’école  lui  ont  permis  d’amorcer  son
parcours d’appropriation des instruments numériques. 

Mais il est important de noter qu’au-delà des instruments numériques, ce qui anime vraiment cette
enseignante, c’est que les élèves soient heureux de venir à l’école et qu’ils apprennent dans les
meilleurs  conditions  possibles  dans  un  environnement  riche  d’une  variété d’outils  –  dont  les
instruments  numériques  –  où chacun  trouve  sa  place,  est  acteur  de  ses  apprentissages  dans  la
bienveillance et l’entraide. 

Au final, c’est bien le pôle axiologique avec les valeurs d’Annabelle autour du rôle de l’école et son
désir de s’emparer des technologies à sa disposition qui lui ont fait franchir l’étape de l’amorce. 

De l’amorce a la conniance 

Annabelle intègre donc les mini-pc dans ses pratiques de classe dès sa première année de titulaire
dans cette école. Elle évoque alors des activités de classe telles que la réalisation et la présentation
d’exposés par les élèves, ainsi que des activités de types exerciseurs ou jeux sérieux. 

« quand je suis arrivée ici c’était école numérique rurale donc ils étaient déja dotés / de
mini pc il y avait dix mi... mini pc donc c’était déja un outil qui était a inté́rer au
quotidien » 

« j'avais envie que les ́amins soient heureux de venir a l'école et puis / et puis qu'ils
s'investissent et  qu'il  y ait  pas que iinsistance sur ce mota les apprentissáes et  les
compétences enfin ou que ce soit des compétences beaucoup plus transversales et je
trouve en plus qu'ils apprennent mieux quand ils sont / a l'aise et / et qu'ils échańent » 

«  il  y a les exposés aussi que je leur faisais faire des le début ça des les mini pc /
fabriquer un exposé / qu'on puisse projeter » 

« on complétait la leçon avec un petit un petit jeu aussi ou un petit quizz d'entrainement
quelque chose comme ça » 

Les  instruments  numériques  prennent  place  dans  un  modèle  pédagogique  qui  tend  déjà vers
l’individualisation des apprentissages avec des plans de travail qui permettent à chacun de travailler
à son  rythme,  et  qui  donne  une  place  importante  à la  coopération,  tant  dans  les  activités
d’apprentissage que dans la vie de classe avec les conseils coopératifs de classe. 

« je faisais déja un peu ça c'est-a-dire des plans de travail autonomes »

Cette confrontation positive à une utilisation pédagogique des instruments numériques entraîne au
niveau du pôle psychologique un sentiment de confiance, ainsi que du plaisir. 
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La conniance 

Il nous est difficile d’exposer précisément quand la phase suivante du parcours d’appropriation,
celle de la confiance, a été franchie par cette enseignante, mais nous pouvons néanmoins en évoquer
les caractéristiques puisque la confiance apparait clairement dans le récit d’Annabelle.

Confiance tout d’abord dans sa capacité à expérimenter de nouveaux instruments numériques, à
« s’autoformer » pour ensuite les utiliser en classe : 

« on a appris a se débrouiller aussi » 

Confiance également en son entourage proche pour l’épauler en cas de besoin : 

« mon copain crée des sites internet pour des boites de jeux i...a et si je suis bloquée
i...a heureusement qu'il était la quoi irirea i...a les trucs de réseau ben c'est lui moi je
sais pas faire irirea »

Confiance  aussi  dans  les  enseignants  référents  des  usages  du  numérique  du  département  pour
l’accompagner, la conseiller et la dépanner si besoin : 

« les EATICE ont été vraiment chouettes ils ont été vachement disponibles au début i...a
ou alors je leur envoyais un mail ils m'expliquaient ils m'envoyaient un tutoriel » 

Confiance enfin dans ses élèves, tant pour leur « débrouillardise » avec les instruments numériques,
que pour leur comportement : 

« souvent c'est entre eux qu'ils se dépannent quoi i...a et puis il y en a même qui sont
plus au point que moi sur les parametres de la tablette » 

« ils s'amusaient  chańer les fonds d’écran bon c’était jamais rien de méchant le pire
qu'on ait eu alors qu'ils étaient en liberté totale c’était une appli de jeux de voiture / qui
avait été téléchaŕée donc c'est quand même pas des monstres irirea » 

Elle mentionne aussi la confiance des parents vis-à-vis de l’école et de ses pratiques de classe, grace
à une liaison école-famille bien développée et  facilitée,  d’une part,  par une communication par
mails et, d’autre part, par un site internet d’école, véritable fenetre ouverte sur la classe avec de
nombreuses informations : emploi du temps, progressions dans les différentes disciplines, leçons,
liens vers des sites d’exerciseurs, actualité de la classe, expo, etc. 

De la conniance a la la construction 

Toujours guidée par son pôle axiologique grace à des valeurs fortes autour du rôle de l’école et à
son désir d’intégrer les technologies numériques, Annabelle poursuit ses expérimentations, d’autant
plus que l’école s’est vue dotée de tablettes dans le cadre du REP et du collège numérique, ce qui
engendre une réflexion d’Annabelle et de sa collègue pour profiter au maximum de ces nouvelles
ressources et que les usages soient « structurés » pour reprendre ses termes, puisque, comme elle le
dit : 
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« « dans le cadre du REP il y a eu une dotation numérique i...a ça aurait été du ́achis
iinsistance sur ces motsa de pas s'en servir » 

S’engage alors une réflexion autour de la répartition des vingt-quatre tablettes – flotte entière à
répartir dans les deux classes selon un emploi du temps ou flotte divisée en deux et à demeure dans
chaque classe ? – autour de l’organisation pédagogique – une tablette par élève ? pour deux ? en
ateliers ? – et de son utilisation pédagogique. Ainsi, un fonctionnement en ateliers quotidiens de
français  ou mathématiques,  s’est-il  mis  en  place  consécutivement  à l’arrivée  des  tablettes  dans
l’école. 

De  nombreuses  activités  médiatisées  ont  ainsi  lieu  régulièrement  :  production  d’écrit,  journal
d’école numérique, exposés, site pour travailler la lecture implicite et le vocabulaire (TACIT) ou
pour  travailler  le  calcul  (Calculatice),  rallye-lectures,  quizz  de  révisions  (Learning  apps,
Educaplay), etc. 

S’ajoutent à cela ponctuellement des activités médiatisées en lien avec des projets ou événements
temporaires, comme par exemple ce projet en littérature que décrit Annabelle : 

«  apres c'est  des choses ponctuelles par exemple une année on a travaillé  sur i...a
l’Odyssée d'Ulysse / en lecture i...a et je venais de découvrir i...a des cartes interactives
ça s'appelle Story map i...a et ça collait bien avec le voyáe d'Ulysse » 

Toutefois, si Annabelle intègre massivement les instruments numériques à sa pratique de classe, elle
répète plusieurs fois au cours de nos échanges que ce ne sont pas les technologies en elles- memes,
mais  bien  le  type  pédagogique  dans  lequel  elles  s’insèrent  qui  est  garant  d’une  plus-value
pédagogique, les technologies n’étant, par elles-memes, ni motivantes pour les élèves, ni gages de
travail  sérieux  de  la  part  de  ceux-ci,  ni  meme  gages  de  résultats  en  termes  d’apprentissage.
Annabelle  insiste  d’ailleurs  beaucoup sur l’organisation en ateliers,  la  coopération,  le  tutorat  et
l’entraide entre élèves, les ceintures de compétences pour que chacun puisse travailler à son rythme,
les conseils de classe coopératifs et les clés de confiance pour le comportement, ce qui la rapproche
beaucoup  de  la  pédagogie  Freinet  avec  un  modèle  d’apprentissage  socio-constructiviste  où les
instruments  numériques  accompagnent  des  situations  et  des  actions  incitatives  visant
l’apprentissage de moyens d’apprendre. 

Là encore, la confrontation positive à une intégration régulière et plus réfléchie des instruments
numériques  dans  la  pratique  de  classe,  vient  renforcer  au  niveau  psychologique  la  confiance
d’Annabelle et son estime de soi, qui se qualifie d’ailleurs d’« un petit peu ́eek ». Le plaisir et la
satisfaction d’interagir  de manière optimale avec l’environnement  numérique permettent  ainsi  à
Annabelle  de  largement  contrebalancer  le  temps  consacré à la  préparation  de  la  classe  via  les
instruments numériques et  à la découverte de nouveaux instruments qui sont parfois loin de sa
pratique personnelle, à l’image des tablettes qui n’étaient pas du tout « intuitives » à l’origine pour
Annabelle qui n’en avait jamais eu entre les mains, elle qui « n’avaiita même pas de smartphone ». 

« j'y passe pas mal de temps / mais parce que j'aime bien ça aussi » 

13



Rapport d’activité – Juillet 2018 Sophie Masson Université Rennes 2, CREAD

La construction 

A cette étape, les enseignants s’informent et agissent en affirmant ce qu’ils savent faire. C’est le cas
d’Annabelle qui sait  affirmer ses compétences,  qui continue de construire ses pratiques avec le
numérique en échangeant  beaucoup avec sa collègue d’une part,  mais  aussi  en s’informant  sur
Internet, via des sites d’enseignants et le suivi de la veille technologique de l’ancien coordonnateur
du REP. 

« on voit bien qu'ils y arrivent le mieux quand ils ont choisi de faire un truc a tel niveau
et que c'est eux tous seuls qui vont chercher la ils ont des mémos ils ont des affiches il y
a  plein  de  plein  de  formes  de  leçon  différentes  quoi  /  donc  /  et  puis  ils  peuvent
s'entraider aussi donc / ils y arrivent mieux quand c'est eux qui choisissent ce qu'ils font
a quel moment » 

« comme on fouine toutes les deux Clémence et moi souvent on se passe des trucs qu'on
a trouvés » 

«  un des profs du collée qui / est sur Pearltrees i...a il balance en permanence des
trucs irirea donc des qu'on trouve une bonne idée en fait on s'en saisit quoi i...a j'y vais
assez ré́ulierement voir ce qu'il a déniché irirea » 

Elle  apprécie  également  de  pouvoir  échanger  avec  d’autres  enseignants  autour  de  pratiques  de
classe  avec  les  instruments  numériques  lors  de  temps  d’animation/échange  de  pratiques,  les
« popotes numériques », ouvertes aux enseignants du premier et du second degré et organisées par
cet enseignant de collège et ancien coordonnateur de la REP et Résentice7. 

« j'y vais aussi iau colléea parce qu'il fait des popotes numériques i...a et on échańe
beaucoup » 

De la construction a l’autonomisation 

Dans l’étape d’autonomisation  qui marque la fin du processus d’appropriation, l’enseignant agit
dans un collectif et propose son aide aux collègues plus novices. Or, Annabelle, va peu vers les
autres pour aider et conseiller puisqu’elle reste pour l’instant dans un cercle très restreint, à savoir
sa collègue dans l’école et les enseignants de cycle 2 du RPI. Elle semble pour l’instant privilégier
un collectif « en présentiel » qui est d’autant plus limité que les occasions de rencontres sont peu
nombreuses et que chacun manque de temps. La relation « à distance » avec des pairs reste pour
l’instant quant à elle, seulement pensée dans le sens de la construction de ses propres pratiques. 

Par conséquence, Annabelle n’est pas en mesure pour l’instant d’atteindre l’étape d’autonomisation.

Finalement, nous pouvons représenter le parcours d’appropriation d’Annabelle sous la forme du
schéma ci-après :

7  Groupe d'accompagnement au développement des technologies d'information et de communication dans le second
degré, mis en place dans l'académie de Rennes en 2005.
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Perspectives 

Bien qu’une recherche clinique soit caractérisée par un petit nombre de cas étudiés (au regard des
grands échantillons d’un travail statistique) afin  d’approcher au plus près la personne rencontrée
dans l’instant de l’entretien et de montrer le ressenti d’une personne singulière, nous tentons de
réaliser  une  lecture  transversale  de  ces  portraits,  pour  dégager  les  lignes  dominantes  dans  le
processus d’appropriation des instruments numériques chez les enseignants de l’école primaire.

Ainsi, la lecture plurielle de ces portraits met-elle en lumière plusieurs thèmes récurrents dans les
discours des enseignants, qu’il va convenir d’analyser plus avant. 

Au niveau du pôle axiologique, le rôle crucial de l’école face à une société où les technologies
numériques sont omniprésentes semble crucial pour les enseignants. En effet, dans la majorité des
discours des enseignants interviewés, l’amorce du parcours d’appropriation se joue avec les valeurs
autour du rapport société / éducation avec les missions de l’école et, meme lorsque ce n’est pas le
cas et que l’amorce a été déclenchée par la contrainte des programmes institutionnels, ces valeurs
émergent aussi des discours. Toujours dans ce pôle, les injonctions institutionnelles et le décalage
entre les discours politiques et la réalité du terrain, entre prescrit et réel, apparaissent également de
manière récurrente.

Concernant le pôle axiologique, les dysfonctionnements et le bricolage sont souvent dénoncés par
les enseignants qui, pour éviter les contraintes (d’incompatibilité de fichiers, de filtre de sécurité
incohérent, de logiciels imposés, etc.), usent de stratégies de contournement, de détournement, de
braconnage. 

Enfin, le pôle psychologique met tout d’abord en exergue un rapport au temps des enseignants très
prégnant.  Les  technologies  numériques  semblent  révéler  cette  tension  permanente  où  le  temps
semble devenu une denrée rare  au vu des multiples taches  des enseignants (préparer  la  classe,
trouver des ressources et se les approprier et/ou les adapter à sa classe, se former et s’autoformer,
prendre du recul sur sa pratique et la faire évoluer, échanger avec les collègues de manière formelle
et  informelle,  finir  les  programmes  scolaires  en  temps  et  en  heure,  etc.).  Or,  les  technologies
numériques semblent  exacerber encore davantage cette forte tension puisque tous les enseignants
les décrivent comme chronophages : temps long pour découvrir et s’approprier  ces instruments qui
peuvent etre parfois loin de leurs pratiques personnelles (telles les tablettes, le TNI), temps long
pour dresser (via des recherches sur Internet le plus souvent) la « palette des possibles » pour une
intégration pédagogique de ces instruments dans la classe, temps long également pour préparer des
séances  avec ces  instruments mais aussi   pour installer  le  matériel,  etc.  Dans ce pôle,  apparaît
également comme primordial le rapport aux technologies numériques des enseignants, technologies
qui sont tour à tour fétichisées, à l’image du TNI qui est « máique » et qui « révolutionne » les
pratiques, et rejetées en raison du « trop d’écran » ou des dangers pour les réseaux sociaux par
exemple. 

Enfin, il conviendra également de réaliser une analyse transversale des interactions déclarées par les
enseignants au sein de leur écosystème et de les rapprocher des parcours d’appropriation. 
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http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article38 

Béziat, J., & Villemonteix, F. (2007, September). Les technologies informatisées à l'école primaire.
Déplacements  et  perspectives.  In  JOCAIR  2012-Journées  Communication  et  Apprentissáe  en
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Freud,  S.  (1912).  L’inquiétante  étrańeté.  Version  numérique,  disponible  sur :
http://www.psychaanalyse.com/pdf/inquietante_etrangete.pdf 

Freud,  S.  (1919).  Totem  et  tabou.  Version  numérique,  disponible  sur :
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/totem_tabou/totem_et_tabou_SV.pdf 

Gernet, I., Dejours, C. (2009). Evaluation et reconnaissance.  Nouvelle revue de psychosociolóie,
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