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De l'artisanat aux usages numériques
dans l'enseignement
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et détournement des outils numériques
par les enseignants



D’une recherche à l’autre

Travail enseignant et 
tâches des étudiants

Usages professionnels 
d’internet chez les 

enseignants

Appropriation et 
détournements des 
outils (numériques)



D’une recherche à l’autre

Des tiers lieux éducatifs à la classe
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du primaire



Démarche méthodologique croisée 

Enquête par 
questionnaire

Analyse
de sites

Approche 
ethnographique 

Présence en 
ligne



L’enquête par questionnaire

205 questionnaires exploitables.

Une certaine homogénéité.

Des variables qui se croisent et se neutralisent.

Un usage d’internet au domicile, concentré sur les tâches de 
préparation des cours.

Une limite entre l’usage privé et professionnel difficilement 
appréhendable.

Le paradoxe du temps : entre gain et perte 



L’enquête par questionnaire

Une perception positive d’internet mais nuancée.

L’image d’une « immense bibliothèque de ressources et 
d’illustrations »

Une communication via internet qui se développe dans le milieu 
professionnel 

Des usages professionnels d’internet le plus souvent circonscrits 
dans les pans cachés du travail enseignant.



La présence en ligne

Une identité numérique 
spécifique

Une présence via un site, 
Facebook, Twitter, …

Un outil de recherche qui 
devient un outil 
pédagogique…

Un outil pédagogique qui 
devient outil de 
recherche



Dans le quotidien d’une école

Des usages pragmatiques, qui répondent à un besoin.

Un usage professionnel d’internet concentré autour de la 
préparation des cours.

Une faible place au sein des classes et de l’école.

L’équipement, une condition nécessaire mais pas suffisante



Dans le quotidien d’une école

Une approche graduelle de la part de la direction.

Une diversité des profils de ses acteurs.

Des non-usages contextualisés.

Un usage professionnel lié à un usage personnel.

De l’utopisme technologique aux usages réels.



Approche ethnographique

Observation participante au sein d’une école primaire

Accès au terrain
en tant

qu’instituteur

Journal
de terrain

Entretiens
informels

Appréhender
le quotidien

Une école
« ordinaire »

Des profils
variés



Analyse de « sites » utilisés par les enseignants 

Un terrain de 
recherche à part 

entière

Saisir la parole sous 
un angle différent

Des choix à poser…

Analyse de sites internet



Le travail enseignant vu d’internet

▪ Une recherche massive de 
ressources

▪ Des ressources artisanales et 
esthétiques

▪ Internet, une salle des profs 
virtuelle : quelles spécificités ? 



Les enseignants sur internet

De l’autoroute de 
l’information…

aux rues 
d’un petit village



Les enseignants sur internet

En quête de ressources 
pour leurs cours

A la recherche 
▪ de « fiches prêtes à 

l’emploi »;

▪ d’exercices ;

▪ de « jolies 
illustrations ». 



Les enseignants sur internet

Enseignons.be

versus

Enseignement.be



Les enseignants sur internet

Un système 
marchand qui se 
développe…

Le cas du site 
Crayaction



Les enseignants sur internet

Un réseau organisé



Les enseignants sur internet

Un réseau organisé



S’approprier des outils (numériques)

Mme Catherine…

son pot de colle

et ses ciseaux

Catherine préfère 
« ses ciseaux et son pot de colle » 
plutôt qu’un copier-coller, 
la lecture « d’un beau livre » 
plutôt que celle sur écran, 
la communication face à face plutôt que celle via
l’email ou les forums. 

L’innovation peut passer par les TIC mais elle connaît 
aussi d’autres chemins, plus artisanaux, où le 
numérique et l’informatique n’ont pas droit de cité, 
tout au moins de façon visible et directement 
appréhendable.



S’approprier des outils (numériques)

Google Images
Oui

Creative Commons
Non



S’approprier des outils (numériques)
LearningApps

Une utilisation sans 
véritable appropriation

Un outil pour prendre le 
tournant du numérique

Une alternative à PEPIT



S’approprier des outils (numériques)

Genial.ly

Un détournement 
(consenti et favorisé)



S’approprier des outils (numériques)

Plickers

La désillusion 
de la gratuité



S’approprier des outils (numériques)

FACEBOOK

Une image maîtrisée

Un lieu propice à la
communication

Un espace d’échanges



L’art de se 
mettre en scène

Photo publiée par Vanessa 
sur son mur Facebook, avec 
la mention "La vie difficile 
des enfants d’instit!", 23 
août 2013



L’art de se 
mettre en scène

Photo d'Aurore, sur son mur 
Facebook, à l'occasion d'une 
sortie scolaire



Les enseignants sur internet

« Cosmetish pédagogie »

▪ Importance capitale pour les aspects 
esthétiques

▪ Aspects cosmétiques qui détrônent les 
aspects pédagogiques ou didactiques

▪ Moteur de motivation des enseignants 
pour utiliser internet



L’esthétisme comme critère de pertinence



Les enseignants sur internet

Dans les réseaux socionumériques

▪ Des espaces ouverts où prime « l’entre-soi » ;

▪ Une certaine maîtrise de l’identité numérique ;

▪ Une « mise en scène » de l’enseignant / du travail enseignant

▪ Un langage « pédagogiquement correct » ;

Entre une immense salle des profs et une communauté de pratiques



Une 
typologie 
selon les 
usages



Les 
consommateurs
Le numérique est envisagé 
comme une activité accessoire 
à leur travail

Rechercher l’information

Préparer
ses cours

Outils numériques

Lire



Les négociants

Rechercher l’information

Préparer
ses cours LireOutils numériques

Le numérique ne correspond 
pas à une activité 
supplémentaire mais bien à une 
possibilité de rentabiliser au 
maximum leur temps de travail.



Les réfractaires
Ils envisagent les tâches 
« spécifiques » à cette modalité 
comme des corvées pénibles 
mais desquelles il faut 
néanmoins s’acquitter. 

N’y trouvant aucune utilité 
directe, ils 
« trainent » ces tâches comme 
de pénibles boulets.

Traiter l’information

Préparer
ses cours

Lire les
ressources

Chercher
l’info

Outils 
numériques



Les producteurs
Nous pourrions plus parler de 
loisirs studieux que réellement 
de travail en ce qui concerne 
certaines tâches

Rechercher l’information

Préparer
ses cours

Outils numériques

Lire et 
rédiger

Lire les
messages

Intervenir



Tâches multiples chez 
les producteurs



Numérique 
et travail 
enseignant
Pour certains, le numérique 
encercle leur travail alors 
que pour d’autres ol s’y 
imbrique.

producteurs

réfractaires

négociants

consommateurs
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