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La construction de l’expérience numérique à partir de la 
représentation d’un acteur sujet non réduite à la figure utilisateur



Enjeux et dynamiques 
liés à l’expérience 

• Il s’agira de l’expérience qui s’inscrit dans une réflexion 
scientifique depuis longtemps et peut être un support très 
pertinent pour étudier le rôle des technologies numériques 
dans les pratiques et les dynamiques sociales.

• Très distinct de l’invocation de l’expérience par le 
marketing des services et la promotion des technologie 
numériques 

• Les représentations sont constitutives de l’expérience et 
renvoient aux enjeux des phénomènes observés : L’étude 
scientifique d’un programme Incubateur à Toulon servira 
d’illustration à cette analyse 



L’expérience esthétique et en situation 
(Schaeffer, Deway)

• Pour Schaeffer (pp 34-35, l’expérience esthétique) il s’agit de :  « l’ensemble de 
nos connaissances sensibles mobilisées dans une situation, c’est à dire toutes les 
connaissances dont la source  première  (ou du moins la source proximale) réside 
dans la stimulation d’un organe sensible et dont l’objet (au sens épistémique du 
terme) fait par conséquent partie du monde qui nous est accessible par nos 
organes et nos sens » ) 

• « il est possible de supposer qu’il n’y a pas d’individu s’il n’y a pas d’expérience 
avec des dispositions cognitives, psychologiques et corporelles que les 
institutions, avec ou sans médiation technique, ont  cherché à inscrire en lui... »

• (Bonfils, Collet, Durampart,  2018)
• La question du déplacement et des transformations des vécus   qui opèrent et 

enrichissent les connaissances en devenir  est intéressante et renvoie au caractère 
singulier de l’expérience 



L’expérience esthétique et en situation (Schaeffer, 
Deway)

• Approche de l’expérience chez ces auteurs de référence  :
• - l’expérience sensible : un  niveau structuré de représentations 
• - l’expérience est la totalité ou la structure globale de nos 

représentations
• - l’expérience se réfère au caractère (Schaeffer, p 35-36) 

subjectivement vécu d’une situation :  « l’expérience est 
l’ensemble de nos interactions cognitives, affectives et volitives 
avec le monde »

• - « l’expérience désigne le lieu où se cristallisent des 
compétences acquises grâce à nos interactions avec le 
monde ». 



L’expérience esthétique et en situation (Schaeffer, 
Deway)

• A travers différentes strates de représentations un 
déplacement et une structuration de la situation opèrent 
lorsque le sujet est  en interaction avec un dispositif, ce 
qui va traduire une nouvelle situation cognitive et 
d’enrichissement des acquis.

• une dimension réflexive de l’expérience éprouvée qui 
conduit à se penser dans la situation et à assimiler d’une 
certaine manière ce qui a été déplacé, transféré. 



Enjeux et dynamiques liés à l’expérience 

• Cette conception s'écarte d’une vision réductrice des concepteurs, promoteurs, de 
sensations, de technologies numériques :

• « Il n’est donc pas étonnant de constater que les démarches et les outils de l’UX
design s’implantent dans les agences de communication au bénéfice des
expériences de marques et malgré le discours des acteurs eux-mêmes centrés sur
l’expérience utilisateur. En d’autres termes, l’expérience utilisateur est une
expérience de la marque. »

• (Collet, HDR, 2018). Quid du réel intérêt accordé sur ce plan à l’expérience 
utilisateur autre que dans un cadre pré défini ? 

• Les représentations à cet égard sont à la fois une perception de ce qui est vécu 
mais aussi la condition d’un déplacement pour installer, à travers un phénomène 
procédural, une autre structuration de connaissances qui va constituer un nouvel 
état du sujet. 

• C’est ce que nous allons tenter d’illustrer à travers le retracé d’un programme 
Incubateur entre le rectorat (DAN Région Sud Est) et l’Université de Toulon. 



Un programme Incubateur à Toulon catalyseur d’une expérience 

• L’incubateur Région Sud Est : 
• Sommairement, il s’agit de  permettre à des collégiens issus de 

collèges dits difficiles et un lycée inclus dans le programme de 
bénéficier d’un projet pédagogique innovant appuyé par les 
technologies numériques dans un contexte professionnel 
(certains projets pouvant s’appuyer sur la plateforme 
numérique Télomédia de l’université en centre ville ). 

• le laboratoire IMSIC dans le cadre d’une convention  avec le 
rectorat était chargé de rendre compte de l’évolution de la 
démarche, des conditions de sa réalisation, de favoriser une 
réflexion distanciée de la part des enseignants et d’étudier les 
conditions de pérennisation d’une telle démarche. 



Un programme Incubateur à Toulon 
catalyseur d’une expérience 

• Méthodologie : Une combinaison hybride qui nous paraît déjà 
incontournable dans l’étude d’expériences a constitué à définir une 
approche quantitative plus attaché à comprendre qu’a décrire sur des 
bases différentes chaque année et administré à travers le web. 

• En second lieu, des approches impliquées où le laboratoire a proposé 
un cadre de réflexion aux acteurs engagés par exemple sur la 
créativité partagée :  ce qui a eu par exemple pour effet de conduire à 
une mise en pratique renforcée de l’autonomie dans la façon dont se 
sont positionnés les enseignants vis à vis des projet cette année en 
2019. 

• des observations combinant la distance et L’interpellation des acteurs 
en situation (phase de réalisation de document AV dans la plateforme 
Télomédia, ) 



• Le premier niveau des représentations pour les enseignants 
face à cette expérience c’est de situer dans le cadre des 
contraintes 

• La dimension singulière de la  démarche n’est pas soluble dans 
la quotidienneté scolaire. 

• La dimension réflexive des représentations va jouer du côté 
d’une accentuation de la singularité d’une prise de risque, 
d’une césure encore plus marquée avec la norme, la conformité  
et les contraintes inhérentes de l’institution

• « Il faut savoir perdre quelques heures de math car le bénéfice 
espéré peut être plus important sur l’engagement global de 
l’élève ». (Pelissier, Durampart, rapport Incubateur, rectorat 
AM-Var, 2018-2019) 



Un programme Incubateur à Toulon 
catalyseur d’une expérience 

• Le rôle de garant des enseignants exprimée en année 2  prolonge le 
rôle de la pieuvre, exprimée en première année :  lâcher du lest, 
favoriser au plus l’autonomie et l’engagement.

• Finalement, en cédant sur la volonté d’une maitrise, ils situent 
vraiment l’enjeu de l’adaptation du numérique et au numérique qui se 
situe dans l’exploitation, l’accompagnement de l’environnement, la 
mobilité. 

• et la capacité à adapter en termes de pérennité la technologie à la 
créativité mobilisée, la visibilité et la valorisation de l’action 
conduite. 

• « on a l’impression de lâcher prise et de ne plus faire son métier et 
inversement en lâchant prise on fait davantage notre  métier après 
c’est très curieux » (Pelissier, Durampart, rapport Incubateur, rectorat 
AM-Var, 2018-2019) 



Un programme Incubateur à Toulon 
catalyseur d’une expérience 

• Du côté des élèves : c’est la capacité à évoluer dans un 
univers professionnel technologique qui a suscité chez 
eux un certain engouement 

• mais c’est surtout le fait de se sentir valorisé, d’être en 
situation de produire et de proposer et de pouvoir se 
situer dans une dynamique collective (plus que du travail 
en équipe) qui les ont vraiment stimulés : une élève dira 
avec un sagacité assez sidérante « « c’est un quotidien 
encadré pédagogiquement ». ».



Un programme Incubateur à Toulon catalyseur d’une 
expérience 

• La novation numérique  à  ce niveau ne se situe pas dans 
la transformation des pratiques mais dans leur 
déplacement et leur reconfiguration. 

• C’est de ce côté que l’expérience  confrontée aux 
représentations peut contingenter à sa juste place l’apport 
de la technique numérique 

• La technologie se fonde dans le projet et ne la déborde 
pas ; pour cela il a fallu que les enseignants privilégient 
les propositions des élèves qu’elle que soit la valeur ou la 
conformité à un idéal pédagogique de la proposition. 



Un programme Incubateur à Toulon 
catalyseur d’une expérience 

• D’une certaine façon, on peut dire qu’ils se sont situés 
• - dans l’exigence d’autonomie et de créativité partagée et 

collective 
• - dans une prise de risque, dans un lâcher prise (renoncement 

au contrôle et à la maitrise) 
• - Cela conduit à une forme de performance pédagogique, 
• - ce qui renvoie bien au caractère phénoménologique de 

l’expérience et les pistes qu’elle permettent d’explorer plus 
avant :

• l’acculturation, l’acclimatation des techniques au projet, le 
dépassement du quotidien sans rompre pour autant avec la 
forme et l’organisation scolaires.
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