
Numérique ?

Exploration des représentations des professeur.e.s 
des écoles stagiaires à Mayotte  : 
analyses lexico-sémantiques

Jacques KERNEIS et Gaëlle LEFER-SAUVAGE, 
MCF au CUFR de Mayotte



PLAN

Repères pour appréhender 
1 – Une île à l’école
2 – Une formation professionnelle nouvelle
3 – Un public diversifié

Epistémologie et méthodologie
1 – « Habiter le numérique à Mayotte »
2 - « L’usage, c’est le sens »

Résultats
1 – Limites
2 – De l’adjectif au substantif
3 – Pistes quant aux représentations

PES à 
Mayotte 

?

Voir 
comme

Outil en 
devenir



2- La Théorie de l’action conjointe2- La Théorie de l’action conjointe

Une île à l’école

• + de 50% mineur.e

• 1 classe  nouvelle / jour
• + de 85% au dessous du 

seuil de pauvreté
• 18 000 reconduites /an
• 101ème département
• PIB /hab. est de 7 900 € 

contre 31 500 € au 
niveau national

• 35% de chomage



Un master MEEF aménagé

Première formation en 2005 (dont C2i2e depuis quelques années)

Première année de formation universitaire en 2017-2018 : 100 étudiant.e.s
Seconde année en 2018-2019 : 160 étudiant.e.s en M1 + 100 en M2
180 +150 en août 2019 et une nouvelle maquette pour les deux années

Un concours dérogatoire en Licence 3 jusqu’en 2024.



Un public diversifié

• M’zungu.e.s et Mahorais.e.s

• La reconversion professionnelle est quasiment la norme

• Une expérience professionnelle en tant que contractuel.le MAIS pas 

« intégrés » dans les écoles, pour le M1 (1 jour/ semaine en S2)

• Une mission « attribuée » : améliorer la qualité de l’enseignement 

dans un système éducatif « consolidé »

• Un rapport à l’écrit souvent difficile

Une équipe enseignante plurielle « en rodage » accompagnée par 

l’ESPE-INSPE de la Réunion : recherche-action



Communication
(Espaces de )
(Odin, 2011)

Didactique action 
conjointe, Sensevy et al. 
(2007, 2011, 2019)

Représentations 
sociales Jodelet, 
Abric, De Rosa
(2002, 2001, 2012)

Analyse sémio-
pragmatique du 
discours
Ghiglione, Lejeune,
(1998, 2015) 

Objets de recherche et cadres théoriques

Numérique

Formation 
réflexive

Education et 
changement



Le projet « Habiter Mayotte avec le numérique : quelles pratiques des étudiants du CUFR de 
Mayotte ?» 

1er étape (2017-2018) : une enquête par questionnaire réalisée par un collectif étudiant-
chercheur(auprès de 1200 étudiants mahorais dont 160 étudiants se préparant aux métiers de 
l’enseignement). 249 réponses.
2ème étape  (2018-2019) : Des entretiens avec des parents, les représentations des PES: 
(numérique et images)
� Les représentations sociales comme une grille de lecture de la réalité

� Elles sont comme un langage : fonction symbolique (Jodelet, 2002, p.120).

� Courants sociologiques et interprétatifs à contextualisante + que 
comparatiste

� Le sens c’est l’usage (2ème Wittgenstein)

Les représentations sociales
du numérique vues comme…



Etudiants de M1 MEEF : Ni étudiants (mais effet de contrat) ni professionnels (à part entière) : entre 
20 et 60 ans 

� Corpus 1 : sur un pad collectif « qu’est-ce le numérique pour vous ? » 
(34 PES en septembre 2018) : Représentation « déjà là »

� Corpus 2 : Autoévaluation (?) d’une séance de formation (les 160 PES en décembre 2018) :  
après « formation à. quelques outils-usges du numérique

à Analyse des occurrences et co-occurrences (réseaux sémantiques) grâce au logiciel Tropes 
compris comme outil à visée exploratoire (corpus 2 principalement)

CAQDAS : Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software

Les corpus… et ce qu’on en fait



� Abric (2001) : on appréhende des éléments plutôt normatifs (pas fonctionnels)
Car le sujet proposé est distancié des étudiants

à Plusieurs éléments centraux peuvent être masqués par les étudiants pour 
répondre aux attentes institutionnelles (nous sommes leurs formateurs) 

à Abric conseille d'interroger la représentation à partir de plusieurs points de 
vue en fonction du groupe d’appartenance (qu’est-ce que le numérique
pour les enseignants, pour les mahorais ?) : pas fait

� Effet de contrat : sens de l’autoévaluation (soi et/ou le groupe en formation)

Un contrat diversement appréhendé



Corpus 1 : représentations via pad



Corpus 1 : représentation via pad



� Met en lien (interaction, outil de communication), ça renvoie à des outils
plutôt considérés comme utiles et positifs

� Est une discipline scientifique (informatique), mais rattachée à d’autres
disciplines (éducation, économie, psychologie, etc.)

� Renvoie à des objets : réels, distanciels, virtuels

� >>> distinction entre objet / outils ? 

Corpus 1 : pré-conclusion, le numérique...



Corpus 2
De l’adjectif au substantif

Adjectifs les plus fréquents Occurrences

numérique 0492

différent 0062

intéressant 0053

nouveau 0050

….. …

utile 0024

simple 0021

Forces et quantités > Nombres > Numérique
Nombre



Corpus 2
Une représentation ?

56 occurrences du type “l’outil numérique” (flèches bleues)  et 14 fois (flèches roses) du type 
“le numérique à l’école” .



Corpus 2 - Ou un réseau 
représentationnel/sémantique ?

Co-occurrences les plus fréquentes Nombres

usage > outil) 0021

(outil > travail) 0021

(usage > logiciel) 0018



� Pas de structuration (modélisation) possible en l'état : les 
éléments entre corpus 1 et 2 bougent => on observe des 
éléments plus périphériques que centraux

� Notion d'outil reste centrale entre corpus 1 et 2 MAIS difficile 
de s'approprier cet objet d'étude : objet externe à soi

� Pistes sur les interrogations profondes qu'on peut attribuer à la 
société mahoraise (jeune/vieux, privé/professionnel, 
présent/futur), mais aussi à la construction de l'usage en 
contexte (outil/usage)

� Question théorique sous-jacente : comprendre comment ces 
PES peuvent utiliser le numérique au-delà d'un simple outil,
d'en faire un instrument, qui donne du sens à l'usage en 
contexte (Rabardel, 1995)… puis un objet d’étude.

� Etudiants mentionnent que le numérique est ou doit-être 
"utile”, intéressant, simple" (Davis, 1989), et semblent encore 
chercher comment le rendre ""utile, intéressant, simple POUR 
SOI, dans l'usage ».

Conclusions



� Un corpus adapté ?

� Une corrélation étroite « discours » / représentations ?

� Posture épistémologique du chercheur-formateur : en extériorité ou en 
« passeur » de représentations assumé :

« En ce qui concerne le terme « Valeur », il n’est présent qu’une fois dans une 
formule intéressante, mais qui fleure le contrat didactique : 

« Le numérique est une culture, un changement profond des valeurs et en même 
temps un codage informatique ».

� Utiliser d’autres outils par Abric (mise en cause des représentations, observations 
des pratiques effectives afférentes à l'objet, etc.), pour affiner les liens entre 
représentations et valeurs.

Limites et pistes


