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Organisation de la communication

> Les problèmes associés à la mise en oeuvre du changement de l’école en lien avec les technologies numériques

> Le rôle des représentations dans les processus d’innovation socio-technique : 

→ Le cadre de référence socio-technique (Flichy) 

→ La démarche dispositive (Jacquinot) 

> Analyse d’une démarche dispositive au sein d’une collectivité : 

→ Terrain et Méthodologie

→ Principaux résultats



Le projet de changement de l’école en tension avec les technologies numériques

1- Les différentes logiques symboliques et les variations de sens associées à l’insertion de ces technologies à l’école 

dépendent étroitement des contextes et des applications de ces technologies au sein du monde éducatif. (Meirieu 

et al., 2012) 

2- Le processus de stabilisation des innovations techno-pédagogiques ne se traduit pas nécessairement par un 

changement de paradigme éducatif mais plutôt davantage par un phénomène d’industrialisation de l’éducation. 

(Moeglin, 2005) 

3- L’homéostasie du système éducatif et sa capacité à digérer les innovations pédagogiques, peuvent conduire à 

normaliser ou à maintenir à la marge les renouvellements de pratiques qu’elles ont permis. (Durampart, 2016)

→ La mise en oeuvre du changement éducatif par les objets techniques permet difficilement à un sens commun 

de se dégager d’où l’importance d’accorder une attention particulière aux activités de construction de sens



Les activités de construction de sens dans les processus d’innovation 

> Émergence et stabilisation du cadre de référence 

socio-technique (Flichy) 

“les individus agissent avec les objets en fonction du sens 

que ces objets ont pour eux, et ce sens se construit au 

cours d’interactions sociales.”

Le cadre d’usage : un ensemble de significations liées à 

un objet technique dont la fonction cognitive et 

symbolique permet “d’organiser les interactions des 

acteurs avec l’objet technique et des acteurs entre eux.”

Le cadre de fonctionnement : un ensemble de savoir et 

de savoir-faire mobilisés par l’activité technique.

“ Ce cadre d’usage se construit dans le temps. Il 

prend d’abord la forme de discours, d’un imaginaire 

technique, puis d’usages expérimentaux sur lesquels 

je reviendrai plus loin. Des controverses peuvent 

apparaître qui opposeront des cadres portés par des 

acteurs différents. A l’issue de ces controverses qui 

mobilisent aussi bien les concepteurs que les médias, 

les prescripteurs et bien sûr les usagers, le cadre 

d’usage trouve sa stabilité.”

Flichy, Patrice. « Technique, usage et représentations », 

Réseaux, vol. 148-149, no. 2, 2008, pp. 147-174.



Les activités de construction de sens dans les processus d’innovation

> La démarche dispositive et le rôle de la recherche-action dans l’émergence et la stabilisation d’un système 

socio-technique hétérogène : Choplin, Hugues, Jacquinot, Geneviève. “La démarche dispositive aux risques de l’innovation”, 

Éducation Permanente N°152/2002-3

“Hybride par nature, (elle) se propose,(...), de rendre compte des logiques d’usages et des interactions entre les éléments 

hétérogènes qui interviennent dans la mise en oeuvre du dispositif lui-même innovant. Sa valeur heuristique tient à ce qu’elle 

propose un lieu (espace) et un processus (temps), soit un “objet commun” à négocier avec et entre les sujets (social). Elle 

oblige à interroger ce qui se joue, au jour le jour (dimension dynamique), dans l’actualisation de pratiques nouvelles 

(dimension innovante) à instituer par rapport à d’anciennes pratiques si ancrées qu’elles semblent “naturelles” (dimension 

sémiotique contribuant à l’explicitation du sens).” 

> Les 3 niveaux de “déterminations réciproques de toute démarche dispositive” :

● Micro : motifs et pratiques des utilisateurs finaux

● Meso : cadre organisationnel dans lequel s’inscrit la démarche

● Macro : modèle social et finalités de la démarche



Rôle et missions des collectivités territoriales dans l’insertion des technologies à l’école 

> Un processus qui s’appuie 

sur les collectivités 

territoriales dans le cadre du 

mouvement de 

décentralisation. (Aude 

Inaudi)

> Un découpage plaçant la 

collectivité du côté du 

fonctionnement technique et 

les services de l’éducation 

nationale du côté des usages 

pédagogiques.
Organisation des 
fonctions sur le 
territoire de la 
collectivité étudiée



Problématique et questionnement

> Un hiatus entre les activités de conception et les 

activités de production ou de mise à disposition de 

ressources 

> Une difficile évolution des missions liant le 

numérique à l’éducation à l’échelle des territoires 

> Des re-présentations mobilisées par la collectivité 

à propos des démarches dispositives auquel elle 

participe révélatrices du rôle et de la fonction qu’elle 

se donne vis-à-vis du projet de transformation de l’

école 

> Comment les démarches dispositives sont-elles 

re-présentées dans le cadre des échanges entre les 

acteurs de la collectivité ? C’est-à-dire décrites ? 

> Ces re-présentations témoignent-elles d’une 

connaissance des expériences enseignantes ? D’une 

prise en compte des finalités éducatives poursuivies 

? D’une appropriation collective des enjeux de 

transformation de l’école ?



Méthodologie

> Un étude des formes d’échanges stabilisées entre les acteurs de la démarche dispositive retenue : L’ENT
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Échanges au sein de l’équipe projet

Échanges entre l’équipe projet et les 
usagers

Échanges entre l’équipe projet et les 
instances de pilotage interne du 
Numérique éducatif

Échanges entre l’équipe projet et les 
autres services de la collectivité

Échange entre l’équipe projet, les 
instances de pilotage et les 
partenaires extérieurs



> Un corpus de traces collectées entre janvier et juin 2019
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Méthodologie

        Échanges au sein 
de l’équipe projet (11 
documents)

       Échanges entre l’
équipe projet et les 
usagers (11 
documents)

       Échanges entre l’
équipe projet et les 
instances de pilotage 
interne  du Numérique 
éducatif (12 
documents)

       Échanges entre l’
équipe projet et les 
autres services de la 
collectivité (6 
documents)

         Échange entre l’
équipe projet, les 
instances de pilotage 
interne et les 
partenaires extérieurs 
(4 documents)

> 1 tableau de suivi des 
tâches
> 6 diaporama des 
comités techniques
> 4 notes de spécification 
de fonctionnalités 
nouvellement intégrée à 
la road map

> 10 emails
> 1 tableau de suivi des 
retours utilisateurs

> 4 compte-rendu de 
comité de coordination
> 4 compte-rendu de 
comité de direction
> 4 compte-rendu de 
comité de pilotage

> 2 compte-rendus de 
réunions de travail (lien 
entre ENT et mission 
orientation, croisement 
des indicateurs d’usages 
de la plateforme et ceux 
des actions éducatives)
> 4 diaporama (audit 
interne sur l’architecture 
de la plateforme, revues 
de projets) 

> 3 compte-rendu 
(réunion technique avec 
la DSI de l’académie, 
comité stratégique 
organisé par la DANE, 
rencontre d’un acteur 
associatif local)
> 1 diaporama 
(présentation auprès des 
représentants des 
parents d’élèves)
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Méthodologie

> Une grille d’analyse des déterminations réciproques de chaque niveau et dimensions (usage et fonctionnement) 

de la démarche dispositive exprimées au sein des traces étudiées

1- La description de la démarche permet-elle de cerner les motifs et les besoins des utilisateurs finaux auxquels elle 

souhaite répondre ?

2- Ces besoins renvoient-ils à des enjeux fonctionnels (au cadre d'usage) ou bien à des enjeux opérationnels (cadre 

de fonctionnement) ?

3- La description de la démarche permet-elle de cerner les normes et la structure organisationnelle dans lesquels 

elle s'inscrit ?

4- La description de la démarche permet-elle de cerner le modèle social et les finalités qu'elle vise ?

5- Ces finalités sont-elles éducatives, pédagogiques, économiques ou industrielles ?



1- Une approche centrée utilisateur qui met l’équipe projet au plus près des besoins des 

utilisateurs mais dans une perspective de généralisation qui ne permet pas toujours de 

se re-présenter le sens que ces derniers donnent à leurs usages ni les enjeux en termes 

d’action publique.

“ Bonjour, 

est-il possible de charger dans la 

bibliothèque du blog une vidéo ? en PJ

Merci d'avance “



2- Un pilotage interne en tension entre les contraintes organisationnelles et la nécessité 

de préciser les enjeux retenus dans le cadre des missions de la collectivité

“ L’ENT comme levier d’apprentissage et de citoyenneté, répondre aux enjeux éducatifs d’aujourd’hui…”

“ une offre d’actions éducatives pluri-disciplinaires permettant à des classes de produire de façon collaborative un 
rendu mobilisant différentes notions au programme “



3- Un pilotage externe limité mais porteur d’enjeux plus spécifiquement lié à la 

transformation de l’école



Conclusion

> Faiblesse des échanges permettant d’expliciter les 

enjeux pédagogiques et le modèle social poursuivi à 

travers la démarche dispositive 

> Des retours utilisateurs insuffisamment tournés vers le 

cadre d’usage

> Un cadre normatif et réglementaire prépondérant 

dans les échanges

> Un questionnement fort sur le rôle et la légitimité de la 

collectivité signe d’une évolution en cours

> À compléter d’une analyse des représentations 

mentales des acteurs 

> Un questionnement à prolonger sur les modes de 

coopération et la forme des échanges


