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8h30 ACCUEIL 

9h00 SESSION 1 

Simon Mallard 
Le sentiment même de soi : émotion, réflexivité et apprentissage expérientiel 
Réactant : Geneviève Lameul 
 

Gaëlle Le Bot 
La mise en œuvre des orientations de valeur : une étude de cas des pratiques d’enseignement en 
EPS 
Réactant : Gilles Kermarrec 

10h30 PAUSE 

10h45 SESSION POSTER 

Saber Bourezg 
Elzbieta Sanojca 
Réactant : Dominique Forest 

11h15 SESSION 2 

Caroline Le Boucher 
Place particulière des réseaux d’échanges réciproques de savoirs dans le champ de 
l’autoformation 
Réactant : Pascal Plantard 

12h DEJEUNER 

14h SESSION 3 

Jocelyne Ménard 
L’identité professionnelle du professeur documentaliste : l’enjeu de la fonction enseignante 
Réactant : Pierre Périer 
 

Catherine Roby 
Place et fonction des sciences humaines et sociales dans les écoles d’ingénieurs en France 
Réactant : Yvon Léziart 

15h30 PAUSE 

16h SESSION POSTER 

Catherine Archieri 
Réactant : Jean Trohel 

16h15 Publier pendant la thèse, quels critères prendre en compte ? 

Par Cyril Bossard, Invité, Maître de Conférences à l’Université de Bretagne Occidentale 

17h00 Bilan de la journée - Brigitte Albero et Ghislaine Gueudet, directrices du CREAD 

Apéritif convivial  

 



Épisode 1 : 
Les usages du numérique ? 



L’anthropologie des usages ? 

La dimension symbolique du numérique 

(Leroy-Gourhan) 
 

	  



L’« atout » vue par l’anthropologie des 
usages ? 

Le numérique 
comme 
Pharmakon 

(Stiegler) 

	  



Socialisation des technologies ? 

Innovation 

Massification 

Banalisation 





Un préalable : définir le concept d’usage ? 

Les usages sont des : 
Ensembles de pratiques 

socialisées ; 
Des normes sociales 
 



Braconnage 

§  Le braconnage, c’est la forme collective 
d’ intel l igence prat ique des instruments 
technologiques. C’est par détournement des 
cultures par les groupes sociaux que les normes 
adviennent. Le braconnage tisse les liens avec les 
autres et modifie l’organisation et les interactions 
sociales. (De Certeau, 1980) 

 

	  



La modélisation : 
le schéma itératif de l’usage 





Épisode 2 : 
Le numérique pour tous ? 



Quelques repères sur la 
« fracture numérique »

Discours de Bill Clinton prononcé à Knoxville (Tennessee) le 10 
octobre 1996 :

« We challenged the nation to make sure that our 
children will never be separated by a digital divide »

Le défi pour notre nation
est de s’assurer que ses
enfants ne seront jamais
séparés par une fracture
numérique  

	  



Inégalités numériques ?

Fracture numérique :
malgré la hausse du taux d’accès, 
l’écart relatif  entre groupes 
sociaux ne se réduit pas.

La fracture se déplace vers 
l’isolement.

« Digital divide » :
une construction idéologique qui 
m a s q u e  l e s  i n é g a l i t é s 
symboliques, économiques et 
sociales.



EIHM :
E-Inclusion pour les personnes en situation 

de Handicap Mental
Fondation de France – MENESR
Doctorante :Véronique Le Chêne 

Terrain : Les établissement médico-sociaux de la région 
Bretagne (8 ESAT et 2 Centres d’habitat) soit 750 personnes en 
situation de handicap mental (71%), maladie psychique (19%) 
ou handicap sensoriel (3%)
Enjeux :
la réduction des inégalités sociales
l'amélioration de la qualité de vie
la participation à la vie de la société



	  



EIHM


Les inégalités numériques objectivées  et 
un faible accès aux outils :
• moins d’1 personne sur 2 (41 %) a un ordinateur 
personnel et 1 personne sur 3 (31  %) a une 
connexion à Internet.

• De faibles usages :
- 1 personne sur 2 (47 %) a des usages personnels
- 1 personne sur 10 (10  %) a des usages 
professionnels

	  



EIHM
Un faible niveau d’étude, de faibles revenus, un isolement dans 
des établissements spécialisés => Des  représentations sociales 
stigmatisantes.

Les représentations du numérique :
- Les professionnels positives : « C’est valorisant pour eux », « Ça leur 
permet de s’ouvrir et de voir autre chose” ou réductrices : « Ils ne savent 
ni lire ni écrire, comment voulez-vous qu’ils utilisent un ordinateur ? »
- Les proches = la peur : « Et si il faisait de mauvaises rencontres ! », 
« Ils ont peur que je casse », « Ah non, c’est l’ordinateur de papa, moi j’ai 
pas le droit d’y toucher »  


	  



EIHM
Les représentations du numérique :

Les personnes = la peur :
« J’ai la trouille, j’ai peur de ne pas savoir », « je ne touche pas, j’ai peur de 
tout effacer »

Les représentations négatives sont intégrées par les personnes

En déficit d’estime de soi elles témoignent :
«  L'ordinateur ce n'est pas pour moi, c'est pour les 
moniteurs et ceux qui savent lire »


	  



EIHM
Comment réduire les obstacles sociaux à l’e-
inclusion ?
Modules de formation sur tablette tactile

Résultats :
• Effet tablette ?
• Pouvoir de dévoilement
• Pouvoir de lien
• Transformation des interactions  


	  



Jeunesses numériques ?
§  Génération Y ? :

§  Les jeunes et la médiation numérique : Ploemeur (2011)
§  Lycéens et Apprentis Boulangers (2012-13)
§  Fab Lab : la distinction (2014)

§  SDF : Stigmatisation et fétichisation (2012-2016)
Doctorante : Marianne Trainoir
§  Les trois « tribus » (2013) :

§  Clochards
§  Zonards
§  Galériens

§  Les trois processus (2015) :
§  Isolement
§  Ruptures familiales
§  Décrochages socio-scolaires

	  



INEDUC : �
Les inégalités éducatives et 

numérique
§  ANR INEDUC (2012-2016) :

§  Équipe pluridisciplinaire (Univ. + CNRS) : géographie sociale, 
sciences de l’éducation et de l’infocom, sociologie, 
anthropologie

§  Analyser les inégalités éducatives en croisant parcours 
scolaire / de loisir / numérique

§  38 collèges publics et privés de trois académies (Rennes, Caen, 
Bordeaux )

§  9 monographies, Q. : 3.350 élèves de 4ème / 1.058 parents

	  



Résultats MAJEURS 

	  

 
 

Les inégalités éducatives s’expliquent par le jeu 
d’interactions de cinq ordres :
• le lieu de résidence et le collège
• les politiques éducatives
• le milieu social des parents
• le genre
• l’âge.

Cumulativité et urbanité ?
Populaire et péri-urbain ?

Rural et offre ?
	  



INEDUC : Des inégalités éducatives alarmantes 
§ Corrélation scolaire / loisir / numérique
§  Les classes sociales les moins favorisées sont de plus en 

plus équipées en numérique
§  Les inégalités éducatives / usages du numérique sont 

importantes et s’ancrent profondément dans les 
territoires (à l'échelle du quartier en péri-urbain)

§ Retraits éducatifs visibles dans les familles populaires
§ De fortes tensions : normes scolaires / normes 

sociales / normes d’usages
§  La compensation des inégalités est territoriale

	  



Derniers résultats : numérique et 
réussite scolaire

§  La télévision moins d’une heure par jour d’école => 
réussissent mieux (+ plus de 2 h. moins bien).

§ Un usage nul ou presque d’internet augmente le 
risque d’être faible scolairement.

§  Enfin, prédominance du jeu (en ligne) parmi les 
activités sur internet diminue le risque d’être faible 
scolairement et augmente celui d’être très bons 
(l’inverse pour le jeu sur console).

	  



 
Dans l’action, prendre en compte les trois 
« pouvoirs » des usages (Plantard, 2011)

Liens 

Renforcement 

Dévoilement 



Les 3 pouvoirs des usages

•   Renforcement : « En présence de ces éléments matériels des cultures 
numériques, chacun renforce ses comportements de confiance ou de défiance. Pour les 
accidentés du narcissisme, les personnes en mésestime d’elles-mêmes, la confiance envers 
les TIC amorce un mouvement de recomposition identitaire. » (p. 24)

•  Dévoilement  : « Les pratiques technologiques remplies d’affects ouvrent un 
dialogue, pas toujours verbal, où la personne en souffrance en vient à se dévoiler. Le 
pouvoir de dévoilement ne fonctionne pas isolé, il lui faut une oreille, un 
accompagnateur. » (p. 26)

•  Liens : «  Notre profond désir identitaire d’être reconnu par un groupe et de partager 
avec les autres trouve dans les usages des TIC de nouveaux territoires où tenter 
l’affranchissement, le changement de groupe et le retour à la norme, même pour les plus 
marginaux. » (p. 28)
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INEDUC : les inégalités éducatives au collège, Rennes : PUR 
 



Actu. décembre 2016  : 

•  Revue : Distances et médiations des savoirs (Distance and Mediation of 
Knowledge) : Enseignement et formation en régime numérique : nouveaux rythmes, 
nouvelles temporalités ? 
Pascal Plantard : Temps numériques et contretemps pédagogiques en Collège 
Connecté (Digital times and educational setbacks in a connected Middle School) 
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Techno-imaginaire et éducation 
Computopia, Revue Shonen Sunday, 1969 - Japon 


