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• Le lien entre éducation et informatique se densifie pendant les

décennies 1960-70-80 au fur et à mesure des plans (Calcul,

1966; « Informatique pour tous », 1985).

• Dès les premiers temps du Web, des initiatives pionnières telles

que l’ARFE publie des ressources pédagogiques en ligne.

• Le mouvement d’ouverture des données « Open Data » (2007)

élargit progressivement le périmètre des ressources disponibles

en ligne.

• Des initiatives officielles sont lancées par l’Éducation nationale

telle qu’Éduthèque (2013).

• Aujourd’hui, de nombreuses ressources pédagogiques sont

accessibles gratuitement en ligne, formant un « patrimoine

culturel » numérique.

• Entre l’internaute et la ressource pédagogique se trouvent des

plateformes, construites notamment par des prestataires

éditeurs de logiciels. La relation de client-prestataire est régie

par des pièces contractuelles.

Un patrimoine numérique éducatif
Introduction
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Des injonctions paradoxales dans les 

rapports inter-organisationnels d’une 

recherche technologique
Problématique
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• Créé par G. Bateson, le principe de « double contrainte » (double bind) -
situation dans laquelle une personne est soumise à deux contraintes ou
pressions contradictoires ou incompatibles - connaît une postérité dans la
théorie des organisations.

• Dans notre contexte – l’édition de plateformes de valorisation de
ressources pédagogiques –, nous rencontrons la figure du « maître de
l’architexte » (Jeanneret) tandis que nous nous interrogeons sur la nature
des rapports inter-organisationnels entre le commanditaire et le
prestataire.

• De l’expression de besoin à la livraison de la plateforme, nous
interrogeons les traces des rapports inter-organisationnels, entre
injonctions paradoxales et compromis éditoriaux.

Des injonctions paradoxales dans les rapports inter-
organisationnels d’une recherche technologique

Problématique



7

LUDOVIA 2020

Construction de la plateforme EP3C
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• En 2015, le consortium EP3C commande à l’éditeur
logiciel Perfect Memory une plateforme de valorisation
de ressources pédagogiques.

• L’objectif : collecter et indexer des ressources
hétérogènes puis fournir à l’utilisateur final (enseignants
et apprenants) des modalités de recherche et de
consultation riches dans le catalogue au moyen d’une
interface utilisateur.

• Période d’intégration : 2016-2019

• La construction de cette plateforme constitue notre
terrain de recherche. Nous l’interrogeons sur plusieurs
strates : front office, back office, documents contractuels
et entretiens semi-directifs.

Construction de la plateforme EP3C
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Une recherche technologique en 
sciences de l’information et de la 
communication
Méthodologie
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• Nous inscrivons notre travail dans le cadre de la recherche
technologique, entendue comme « la participation à la
réalisation de dispositifs sociotechniques dès l’amont des
projets, dans une logique de co-conception, pour les
expérimenter avec des utilisateurs, en analyser les effets et les
usages, et produire des connaissances scientifiques » (UTC).

• Dans notre étude portée sur les interactions entre, d’un côté,
les maîtres de l’architexte et les commanditaires et, de l’autre
côté, l’architexte et les ressources pédagogiques, nous
défendons une approche communicationnelle.

• Nous choisissons le mode du récit comme forme de
restitution des injonctions identifiées lors de la recherche
technologique.

Une recherche technologique en sciences de 
l’information et de la communication

Méthodologie
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De l’horizon d’attente à l’injonction : 
accent mis sur trois traces
Résultats
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1 - Disponibilité et pérennité de la plateforme

« On appelle « Résultats » l’ensemble des résultats issus du
Projet, notamment […] les programmes informatiques […]
réalisé(s) lors de l’exécution de la Convention et aux fins de
cette exécution.

Afin de faire progresser l’innovation pédagogique du
système éducatif dans son ensemble, le Porteur pourra
diffuser sous licences « libres », tout ou partie des
Résultats.

La Convention prend effet à compter de la date de la
signature et reste en vigueur jusqu’au 21/12/2021 […] ».

Convention entre la Caisse des dépôts et l’Université Blaise
Pascal, p. 15

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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1 - Disponibilité et pérennité de la plateforme

• La plateforme Perfect Memory collecte et indexe des
ressources pédagogiques. Le choix technologique a été
de construire le modèle de données (l’ontologie
informatique) de manière à être compatible avec les
upper ontologies, c’est-à-dire des modèles libres et
ouverts sur le Web (standard W3C).

• Un export de la base de connaissances (informations
reliées aux ressources) est ainsi possible vers toute autre
plateforme respectant ce standard.

• Dans le cas où l’information que l’utilisateur souhaite
annoter auprès d’une ressource n’est pas disponible
dans la base EP3C, la fonctionnalité de rapatriement de
notices supplémentaires des bases de données liées et
ouvertes sur le Web (ex. Wikidata) vers la plateforme est
disponible en un clic (« Rechercher sur le Web »).

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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1 - Disponibilité et pérennité de la plateforme

• La plateforme Perfect Memory collecte et indexe des
ressources pédagogiques. Le choix technologique a été
de construire le modèle de données (l’ontologie
informatique) de manière à être compatible avec les
upper ontologies, c’est-à-dire des modèles libres et
ouverts sur le Web (standard W3C).

• Un export de la base de connaissances (informations
reliées aux ressources) est ainsi possible vers toute autre
plateforme respectant ce standard.

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces
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©Perfect Memory
Aperçu de la fonctionnalité de recherche 
de notice sur les bases de données liées 
et ouvertes sur le Web

1 - Disponibilité et pérennité de la plateforme

• La plateforme Perfect Memory collecte et indexe des
ressources pédagogiques. Le choix technologique a été
de construire le modèle de données (l’ontologie
informatique) de manière à être compatible avec les
upper ontologies, c’est-à-dire des modèles libres et
ouverts sur le Web (standard W3C).

• Un export de la base de connaissances (informations
reliées aux ressources) est ainsi possible vers toute autre
plateforme respectant ce standard.

• Dans le cas où l’information que l’utilisateur souhaite
annoter auprès d’une ressource n’est pas disponible
dans la base EP3C, la fonctionnalité de rapatriement de
notices supplémentaires des bases de données liées et
ouvertes sur le Web (ex. Wikidata) vers la plateforme est
disponible en un clic (« Rechercher sur le Web »).

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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2 - Traçabilité des ressources et évolutivité des 
sources

« Condition 2 [émise par le comité d’évaluation]. Envisager
l’ouverture à terme de la plate-forme STI à des ressources
pédagogiques extérieures.

Réponse : Cette condition est également satisfaite. A
terme, les équipes pédagogiques intéressées par
l’expérimentation e.P3C pourront si elles le souhaitent
enrichir les ressources disponibles au sein du STI de
Maskott à partir de l’indexateur sémantique à construire en
partenariat avec Perfect Memory. »

Convention entre la Caisse des dépôts et l’Université Blaise
Pascal, p. 23

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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Consultation des droits associés 
à une vidéo depuis sa vue 
résumé

2 - Traçabilité des ressources et évolutivité des 
sources

« Condition 2 [émise par le comité d’évaluation]. Envisager
l’ouverture à terme de la plate-forme STI à des ressources
pédagogiques extérieures.

Réponse : Cette condition est également satisfaite. A
terme, les équipes pédagogiques intéressées par
l’expérimentation e.P3C pourront si elles le souhaitent
enrichir les ressources disponibles au sein du STI de
Maskott à partir de l’indexateur sémantique à construire en
partenariat avec Perfect Memory. »

Convention entre la Caisse des dépôts et l’Université Blaise
Pascal, p. 23

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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3 - Favoriser l’interdisciplinarité dans 
l’expérience utilisateur

« Caractère innovant et ambitieux du projet : […]
mobilisation des divers niveaux d’enseignement et des
diverses disciplines, liens avec le développement des
démarches pédagogiques interdisciplinaires et
interniveaux ».

Convention entre la Caisse des dépôts et l’Université Blaise
Pascal, p. 48

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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3 - Favoriser l’interdisciplinarité dans l’expérience 
utilisateur

• Cet horizon d’attente trouve un écho dans une perspective
offerte par les technologies sémantiques : construire des
bases de données « néguentropiques », où l’augmentation
du nombre de liens (triplets sémantiques ou graphes) entre
des ressources et des entités (notices) augmente
l’intelligibilité du catalogue au lieu de la réduire sous le
poids de l’information.

• Un enjeu persiste néanmoins : construire une expérience
utilisateur qui masque la complexité de la représentation de
l’information pour proposer, à la place, une recherche fluide
et une navigation de proches en proches, entre ressources
et entités taguées.

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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3 - Favoriser l’interdisciplinarité dans l’expérience utilisateur

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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3 - Favoriser l’interdisciplinarité dans 
l’expérience utilisateur

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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3 - Favoriser l’interdisciplinarité
dans l’expérience utilisateur

De l’horizon d’attente à l’injonction : accent 
mis sur trois traces

Résultats
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Perspectives ouvertes et retours sur 
la recherche technologique
Conclusion
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• Les échanges entre le commanditaire, le prestataire et les autres membres du
projet ont mené à la formalisation de différents compromis. L’influence des
maîtres de l’architexte est considérable, répartie entre l’amont (collecte et
traitement de la ressource) et l’aval (recherche et navigation dans le catalogue).

• Le « patrimoine éducatif » constitué par ces ressources est certes valorisé mais peu
approprié par les utilisateurs finaux (enseignants), l’utilisation de la plateforme
ayant été retirée du périmètre expérimental construit pour les apprenants.

• L’expérimentation avec les utilisateurs et l’analyse des usages du dispositif
sociotechnique construit ne pouvant constituer les prochaines étapes du projet,
l’appellation de « recherche technologique » ne peut ainsi s’appliquer ici. La
relation entre le porteur de projet et l’éditeur logiciel est restée au stade du
« client-fournisseur ».

Perspectives ouvertes et retours sur la 
recherche technologique

Conclusion
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