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Préambule
Rappel :
Le projet 2ANC concerne l'évolution des pratiques numériques des enfants, des adolescents et
des enseignants dans ses articulations avec les parcours scolaires des jeunes et les modèles
pédagogiques des professeurs. Rappelons que ce projet se donne pour objectif de répondre à
une double problématique, scientifique et opérationnelle, d’amélioration de l’appropriation
du numérique par les élèves et par les enseignants grâce à l’accompagnement et la
formation. Cela nécessite dans un premier temps d’étudier l’intégration effective des
instruments numériques dans les pratiques pédagogiques existantes et/ou en construction. La
mise en place d’une recherche anthropologique faisant appel à des enquêtes de terrains
cumulatives et à des modèles complexes doit permettre de répondre à ce double objectif.
Le projet a subi quelques évolutions lors de son déroulé 2016-2017 :
L’engagement de la DNE à nos cotés, a permit d’amorcer la mise en place d’observatoires
pédagogiques locaux que nous avons poursuivi au niveau académique dans le cadre de la
collaboration avec la DNE, l’Académie de Rennes et la Région Bretagne et, enfin et surtout,
dans le cadre de l’appel à projets e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et d'animation
numérique) du programme des investissements d’avenir 2016. Le projet IDÉE (Interactions
Digitales pour l’Éducation et l’Enseignement) proposés par l’académie de Rennes, les
universités de Rennes 1 et Rennes 2, l’UBO, l’INSA, l’ESPE de Bretagne, le réseau Canopé
et associant la région Bretagne et l'Espace des sciences, a été lauréat de l’appel à projets eFRAN. Les projets retenus, au terme d’une sélection rigoureuse devant un jury international,
contribuent à évaluer les impacts du numérique sur l’acquisition des savoirs fondamentaux
des élèves et des jeunes. Dans le projet IDÉE, des laboratoires de recherche et des
établissements scolaires correspondant à tous les niveaux d’enseignement sont et seront
fortement mobilisés. Il s’agira ainsi de favoriser des communautés de pratiques sur le
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territoire breton à partir la mise en place de sites départementaux à Brest, Lannion, Lorient et
Rennes, avec le concours des collectivités territoriales concernées. IDÉE vise à favoriser la
transformation des usages des ressources numériques par les enseignants, dans une
perspective de réduction des inégalités de parcours éducatifs. Il s’agit de partir des besoins
exprimés
par
les acteurs de terrain,
de
repérer ou concevoir des
pratiques
et
dispositifs pouvant y répondre et de penser conjointement la recherche et les modalités
du changement, notamment par la formation des enseignants. Plusieurs laboratoires, le Centre
de Recherches en Psychologie, Cognition, Communication (CRPCC), le Centre de Recherche
sur l'Éducation, les Apprentissages et la Didactique (CREAD), l’Institut de Recherche en
Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA UMR-CNRS), le Centre de Recherche en
Économie et Management (CREM UMR-CNRS) et Espaces et Sociétés (ESO UMR-CNRS),
vont mobiliser des moyens humains et financiers conséquents. Les plateformes régionales de
recherche sur les usages des technologies numériques M@rsouin et LOUSTIC sont aussi
associées au projet. L’académie de Rennes, au titre de sa mission de déploiement du
numérique éducatif, s’appuiera sur ce projet pour mettre en place un Living lab « Éducation et
numérique en Bretagne », territoire d’expérimentation et d'innovation ouverte. Dans une
double approche d’accompagnement aux usages et de conception orientée utilisateur, les
élèves, leurs familles et les enseignants, les corps d’inspection et de direction seront
étroitement associés aux évolutions du numérique éducatif en collaboration avec des tiers
lieux comme les Fablab, les espaces publics numériques et les associations. Les travaux de
recherche ont débutés en janvier 2017 et se dérouleront sur quatre ans. De cette articulation
étroite entre le territoire, la recherche et la communauté éducative, tous les acteurs impliqués
par ces projets attendent un effet de transformation de l’éducation en Région pour la réussite
de tous dans une Bretagne de plus en plus créative et innovante.
Initialement conçu pour capitaliser et être articulé (mais autonome) avec des projets en cours
(INEDUC et TCC), le projet 2ANC a donc eu l’opportunité de s’articuler avec IDÉE et un
nouveau projet conséquent soutenu par l’ANR (Agence nationale de la recherche) Capacity,
ce qui a modifié sa trajectoire. La nouvelle enquête quantitative sur le format INEDUC
projetée dans les collèges de l’académie a été ajournée car elle a été effectuée au niveau
national
en
2017
par
M@rsouin
(premiers
résultats
disponibles :
https://www.marsouin.org/article953.html) dans le cadre de l’ANR Capacity centré sur le
concept « d’empowerment » et dans le cadre d’IDÉE, centré sur les pratiques numériques
juvéniles dans le cadre familial en 2018.
Pour la collecte des données, 2ANC a aussi bénéficié d’un réseau d’apprenti du Master TEF
en poste dans les écoles et les collèges encadrée par une ingénieure pédagogique.
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Cartographie de l’environnement recherche du projet 2ANC
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1. Sous-projet 1 : SEGPA (éducation musicale et conditions capacitantes
d'environnements numériques musicaux en filière SEGPA)
1.1 Rappel des objectifs du projet
Le projet visait initialement à étudier l'infléchissement des pratiques d'apprentissage musical
sous l'angle des usages numériques, dans l'institution scolaire français (plus exactement au
sein de filières SEGPA de collèges). Dans cette disposition, le premier objectif était
d'examiner quels types d'usages audionumériques pouvaient faciliter une convertibilité des
compétences familiales des élèves (Labarthe, 2013), en faveur d'une amélioration de leur
parcours scolaire. Ainsi, nous voulions enquêter sur des élèves en difficulté scolaire, ayant
développé des compétences audionumériques en dehors du collège, et sur les conditions de
convertibilité de ces compétences en contexte scolaire.
Ensuite nous souhaitions entendre les acteurs éducatifs sur l'apparent hiatus entre :
-

les discours institutionnels concernant le numérique à l'école,
et le faible impact du numérique sur la réussite scolaire d'élèves en difficulté (DEPP,
2013).

Il s'agissait précisément de réfléchir à la question de la reconnaissance, par l'Éducation
Nationale, des compétences audionumériques d'élèves en situation de ségrégation socioscolaire (Merle, 2012), sous l'angle de la convertibilité des ces compétences en contexte
scolaire.
Par ailleurs, nous avions posé l'hypothèse que l'étude actuelle de certaines pratiques musicales
populaires adolescentes, à distance des paradigmes connus de la musique populaire amplifiée
(notamment instrumentés par le combo batterie-basse-guitare), révèle la présence
systématique d'environnements audionumériques, dont le cœur est massivement l'ordinateur,
et les pratiques clairement issues des usages informatiques (Ribac, 19997, 2008, 2012).
Il s'agissait donc de mettre en lumière à quel point ces nouvelles compétences
audionumériques pouvaient composer un indice de convertibilité supérieur, par rapport à des
pratiques d'instruments de musique, lesquelles requièrent d'autres compétences, à priori peu
convertibles pour la réussite d'un élève en collège. Et ceci d'autant plus que les « parcours de
réussite » des jeunes musiciens instrumentistes semblent clairement déterminés par leur
origine sociale (Charles et Segré, 2016).
En définitive, l'enjeu de ce projet s'attachait à étudier ces compétences audionumériques en
tant qu'éléments éventuels d'un pouvoir d’agir, pour des jeunes élèves des quartiers populaires
en situation de ségrégation socio-scolaire.
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1.2 Moyens employés pour réaliser le projet
Pour cette recherche qualitative, et dans le cadre d'une ethnographie multi-située, nous avons
réalisé une vingtaine d'entretiens semi-directifs (individuels et collectifs) :
- auprès d'enseignants SEGPA de trois établissements,
- auprès des élèves de 4èmes et 3èmes de cette même filière,
- auprès d'anciens élèves de la filière ayant transformé cette activité audionumérique en
capacitation professionnalisante. A ce titre, nous avons eu accès à une association de quartier
regroupant plusieurs « familles », ou « crews » (groupes musicaux, bandes d'ami.es) se
réunissant régulièrement.
A des fins exploratoires, et pour des raisons exprimées plus bas, nous avons également réalisé
des entretiens en filière générale, auprès de trois professeurs d'éducation musicale, ainsi
qu'auprès d'élèves déclarant une pratique musicale significative.
Nous avons également étudié l'évolution des programmes d'éducation musicale depuis plus de
30 ans, notamment reliée aux différentes mesures en faveur de l'introduction des outils
informatiques, d'une part, et d'autre part en faveur d'une « ouverture » des corpus scolaires
aux cultures musicales populaires et extra-occidentales.
Enfin, cette enquête a impliqué le travail conjoint d'un doctorant de l'Université Rennes 2
(CREAD / APP), ainsi qu'un stagiaire-chargé d'étude, étudiant de Master 2 TEF (UR2).
1.3. Synthèse des résultats obtenus
Les objectifs concernant l'hypothèse de l'infléchissement des pratiques d'éducation musicale,
et concernant la faible (ou l'absence de) reconnaissance par l'Éducation Nationale des
compétences audionumériques familiales d'élèves de collège en difficulté scolaire ont été
atteints. L'enquête a également permis d'affiner l'observation de ces compétences
audionumériques en tant que potentiel capacitant - sous certaines conditions - au point de vue
social, culturel, voire professionnel.
Cependant, les conditions particulières de l'enquête en filière SEGPA ont nécessité d'élargir le
public enquêté : si relativement peu d'élèves de filière SEGPA ont déclaré une pratique
musicale (en dehors de l'école), en revanche ceux d'entre eux l'ayant déclaré ont marqué un
engagement très fort (largement supérieur à leurs camarades de filière générale) concernant
notamment le partage en ligne de leur production.
C'est pourquoi, afin d'observer d'éventuelles continuités, nous avons élargi le panel à
d'anciens élèves de la filière ayant développé une activité audionumérique par ailleurs
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déclarée « valorisante ». Cela nous a également amené à fréquenter différents studios
associatifs d'enregistrement musical, ainsi qu'une association de quartier, citée plus haut.

Tous les enseignants d'éducation musicale interrogés constatent une modification plus ou
moins radicale et plus ou moins rapide de leur pratique. Cette évolution est marquée selon eux
par un recul de l'apprentissage du chant choral et des pratiques d'ensemble instrumentaux à
lutherie traditionnelle (y compris amplifiée), au profit de l'utilisation d'outils informatiques
(ordinateurs, tablettes, et beaucoup plus rarement des smartphones lors d'expérimentations
BYOD). La plupart de ces enseignants jugent « positive » cette évolution, vécue comme étant
« plus proche du goût des élèves ».
En revanche, la complexité technique visant à synchroniser plusieurs outils audionumériques
(y compris des tablettes) semble en limiter la pratique collective. Nous n'avons pas rencontré
d'enseignants aptes à résoudre ces questions - certes assez complexes - de synchronisation des
horloges MIDI entre plusieurs outils audionumériques, dans un usage en temps réel.
De même, les corpus collectés ou observés privilégient des répertoires populaires juvéniles, ce
qui est à la fois une évolution jugée « naturelle » par les enseignants (pour les mêmes raisons
exprimées de « proximité » avec les élèves), en même temps qu'une injonction ministérielle
formalisée par les programmes d'Education Musicale depuis 1985.
Les activités musicales proposées sur les outils numériques - déclarées en tant « qu'activités
instrumentales » - font massivement référence aux cultures et techniques musicales populaires
reliées à la notion de remix (Ribac, 2008). Ces pratiques, proposées par des enseignants
formés dans leur ensemble à la musique savante (Eloy, 2015), tendent à mélanger sur un
même plan artistique des répertoires historiquement reconnus (du « patrimoine musical »), et
des répertoires récents de la musique populaire plutôt fréquentés par leurs élèves.
Dans leur majorité, les enseignants jugent « nécessaire » de recourir à ces pratiques de remix,
les élèves n'ayant pas assez, selon eux, de « repères culturels nécessaires » pour aborder ce
« patrimoine musical » plus difficile à l'écoute. Il est néanmoins intéressant de constater que
la plupart des enseignants interrogés considèrent que cette évolution des corpus, des outils et
des pratiques d'éducation musicale « n'améliore pas vraiment » ni l'ambiance de classe (dans
la durée), ni le comportement des élèves difficiles, ni l'évolution scolaire des élèves en
difficulté.
De leur côté, les élèves soulignent dans l'ensemble l'attractivité des outils numériques pour les
cours d'éducation musicale, sans qu'il n'aient le sentiment, dans leur discours, d'une
(re)valorisation de leur apprentissage musical scolaire. Ainsi, ils demandent régulièrement
pourquoi leurs musiques « préférées » deviennent aujourd'hui l'objet d'une évaluation
scolaire : ici semble s'installer une confusion, pour ces élèves, vis-à-vis de l'exigence scolaire
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qui consiste à porter « un regard formel sur la musique populaire » (Eloy, op. cit), exigence
que seuls quelques élèves de filière générale déclarent comprendre, « parce qu'on fait ça
aussi » au conservatoire ou en école de musique, ou « parce qu'on en parle » dans leurs
familles. Néanmoins, quelques élèves SEGPA ayant une pratique musicale audionumérique
soutenue en dehors du collège, déclarent apprécier le temps du cours d'éducation musicale,
notamment parce qu'ils peuvent faire écouter leur production aux autres élèves, « et même
aux profs ». A ces mêmes élèves, lorsqu'on leur demande s'ils pourraient utiliser leur expertise
audionumérique - liée à un ensemble de savoir-faire en informatique et en acoustique - pour
améliorer leur parcours scolaire, ils déclarent tous que « ça n'a rien à voir ». Pour eux, ils
semblent ne pas voir de quelles manières le collège pourrait reconnaître ce qu'ils peinent euxmêmes à nommer des compétences, et qu'ils désignent plutôt comme une « habilité », une
« renardise » (ce que nous pourrions sans doute traduire dans les termes de M. De Certeau
(1990) comme un ensemble de ruses).
Concernant les questions de convertibilité de compétences et de reconnaissance, il semble
que d’après ces mêmes élèves (ainsi que leurs aînés, anciens de la filière également
interrogés) cet « ensemble de ruses » corresponde à un investissement temporel très
important, paradoxalement opposé à un investissement financier plutôt modeste. En effet,
pour les plus engagés d'entre eux, les moyens sont rapidement mutualisés au sein des
« familles » (symboliques), des « crews », c'est-à-dire au sein de groupes d'ami.e.s placés sous
la responsabilité de « grands frères ». Ces structures microsociales, partageant ainsi l'achat
d'un micro ou d'un périphérique, peuvent devenir des associations Loi 1901 plus structurées,
parfois même capables d'investir dans du matériel quasi-professionnel, voire (pour ceux qui
sont en emploi plus stable) dans du locatif immobilier afin de mettre en place un « vrai »
studio d'enregistrement. Les aînés déclarent par ailleurs « prendre en charge » les plus jeunes :
le mot « famille » (plus rarement « tribu ») revient ainsi très souvent, sans jamais
correspondre à aucun critère biologique. De même, la notion de longévité dans les relations
affectives, revient régulièrement en tant que « valeur. » : « on se connait depuis qu'on est
gamins », commentaire régulier dans nos échanges, semble placer la temporalité des relations
humaines en tant que valeur de collaboration musicale.
Au collège, seules quelques occasions informelles semblent valoriser ces élèves investis dans
leur activité audionumérique (comme la présentation devant tout l'établissement d'une Webradio au cours de laquelle quatre élèves présentent leur production). Les enseignants,
interrogés là-dessus, éludent majoritairement une quelconque « valeur musicale » ou
« artistique » dans la production des élèves, mais en soulignent les aspects positifs « socialisant », « motivant » - vis-à-vis des situations familiales et sociales de ces élèves
(exposés pour la majorité d'entre eux à de l'instabilité conjugale et au chômage de la parentèle,
parfois au placement en famille d'accueil, à des violences conjugales, aux addictions
alcooliques et/ou toxicomanes des adultes, etc.).
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Pour conclure, il semble qu’en en enquêtant sur ces « milieux » d'éducation musicale
(Amade-Escot et Venturini, 2009), nous puissions indiquer que :
• D’un côté « l'apprentissage musical » à l'école semble suivre et amplifier ce que Faure &
Garcia (2005) avaient déjà identifié vis-à-vis de l'introduction du hip-hop à l'école dès les
années 1990. Cela semble correspondre aux travaux de F. Eloy (2015), pointant la manière
dont les cultures urbaines sont perçues par les enseignants : perception tributaire à la fois de
leurs préférences musicales, mais aussi de leurs représentations vis-à-vis des goûts musicaux
de leurs élèves.
• D’un autre côté, les différentes compétences issues de l'expression de soi audionumérique de
ces élèves, nativement immergés dans ces cultures urbaines, ne sont pas vraiment prises en
compte, et encore moins valorisées dans leurs parcours scolaires.
• Enfin, seule la dimension « socialisante » de leurs activités audionumériques semble
valorisée, délaissant les dimensions d'épanouissement, de découverte (de soi, du monde, des
autres), d'achèvement (d'une production) propres à toute activité musicale.
Le paradoxe n'est pas moins important, si l'on songe aux injonctions actuelles de cette
institution, quant à la construction du goût chez les adolescents (Bertrand, 2001), en
particuliers chez les plus précaires (scolairement) d'entre eux. Par ailleurs, les anciens élèves
interrogés sur leur résilience sociale ont clairement et massivement désigné plusieurs éléments
de capacitation, qui doivent désormais interroger la suite de notre recherche (voir plus bas) :
• La facilité de circulation des productions (entre eux, en cas de production collaborative,
mais aussi en direction de publics potentiels, de labels, de radios indépendantes, etc.). A ce
titre, tous soulignent le rôle « essentiel » des réseaux sociaux Facebook, YouTube et Twitter.
• Le coût relativement faible, aujourd'hui, du matériel audionumérique : ils sont équipés à des
niveaux divers (du bricolage de PC « bourré de plugins », à des machines dédiées de niveau
professionnel), et il semble que ces niveaux d'équipement – pour les plus âgés - soient
exactement fonction du niveau d'emploi. Plus exactement, il semble que l’augmentation des
revenus se transforme en une diversification des équipements audionumériques. Cette
augmentation s'accompagne d'un « retour » à des instruments analogiques (boîtes à rythme,
séquenceurs, synthétiseurs), ce qui semble illustrer les travaux de F. Ribac (2012) sur le rôle
du musicien amateur dans la transformation du numérique en analogique.
Le « réseau » - non plus en ligne - mais humain et « alentour », est une condition « pour être
bien », « pour partager ». Plus encore, le rôle de leurs « familles » symboliques, leurs
« crews », réseaux d'entraide (encore plus restreint numériquement, semble-t-il), de partage,
de conseil et de réconfort, est « essentiel ». Peu d'entre eux ont abordé spontanément le sujet
de leurs familles biologiques, lesquelles semblent (dans leurs déclarations) relativement
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extérieures à cette construction sociale, identitaire, artistique, et parfois professionnelle (trois
d'entre eux sont devenus ingénieurs du son-intermittents du spectacle).
1.4 Modélisations exploratoires
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1.5 - Valorisation et perspectives du projet
Articles et ouvrages dans des revues scientifiques – en cours d'écriture
Conférence, Plan Académique de Formation : « Pratiques sociales numériques des
adolescents », 8 mars 2016, Académie de Rennes, IMT Atlantique (campus de Brest).
Conférence, séminaire « Éducation & numérique », dans le cadre des « Rencontres de la
créativité numérique » du festival « Maintenant », 15 octobre 2016, French Tech RennesSaint
Malo
(site
de
Rennes-La
Mabilay).
Voir :
http://www.maintenantfestival.fr/2016/programmation/demain-2-3/
Présentation (poster de recherche), École thématique CNRS : « Identité numérique », 23 au 26
novembre 2016, Sète. Voir : https://etin2016.sciencesconf.org/resource/gallery/id/14#9
Ce projet a aussi donné lieu à différentes interventions pédagogiques dans les établissements
concernés par l'enquête (filières SEGPA) : ateliers de montage et de mixage audionumérique,
ateliers de sensibilisation à la visibilité personnelle sur Facebook, ateliers de réalisation Webradio, ateliers de constructions d'avatars avec Tellagami (expérimentations de renforcement
de l'estime de soi avec les avatars), atelier BYOD (maîtriser ses propres outils numériques).
Ces interventions, proposées par les chefs d'établissements, ont été accueillies favorablement
par les équipes pédagogiques, et ont donné lieu à des discussions prospectives sur des usages
pédagogiques à venir avec des environnements numériques et audionumériques au collège.
Cette recherche, outre qu'elle sera prolongée par le travail de thèse du doctorant CREAD/APP
qui a œuvré en binôme sur ce projet M@rsouin, sera également être soutenue, poursuivie et
développée, notamment par :
- le projet IDÉE (e-FRAN), au travers duquel il serait sans doute souhaitable d'amplifier la
conduite de ces expérimentations en classes SEGPA autour du rapport entre estime de soi et
pratiques audionumériques ;
- la recherche ANR « Capacity », pour laquelle nous travaillons aussi les dimensions
capacitantes du numérique au travers d'ethnographies multi-situées, notamment auprès des
mêmes populations que ce projet et bientôt renforcées par une vaste enquête quantitative.
De cette façon, il serait évidemment très pertinent de confronter le corpus de données
quantitatives de ces deux projets aux données qualitatives actuelles de notre projet SEGPA.
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2 - Sous-projet 2 : les enseignants du primaire (Modélisation des processus
d’appropriation des environnements socio-techniques par les enseignants
du primaire)
Voir VOLUME 2
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