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1 Introduction 

Lors de mon Master en Sciences et Pratiques de l’Éducation, j’ai effectué un stage au sein de 

la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) 

située à Neuchâtel. Le mandat reçu à cette occasion s’intègre dans un projet de plus grande 

envergure. La CIIP désire élaborer un Plan d’action numérique pédagogique dont le but est 

d’ébaucher des pistes concrètes pour créer un corpus de « […] mesures communes […] » afin 

de penser l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage (Secrétariat général de la Conférence intercantonale de 

l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 2018, p. 1).  

C’est dans ce contexte que la CIIP m’a mandatée pour réaliser une revue de littérature destinée 

à préparer et à étayer les discussions des experts au sujet de l’élaboration d’un Plan d’action 

numérique pédagogique. Ce mandat est non-seulement le reflet de la volonté d’intégrer les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’activité d’enseignement-

apprentissage, mais il est aussi révélateur de l’approche envisagée pour sa mise en œuvre.  

L’objet du mémoire sera de re-problématiser le mandat reçu. La revue de littérature initiale 

demande à être révisée à la lumière d’éléments d’analyse permettant de dégager les limites de 

cette approche techno-centrée dont elle témoigne. Cette analyse permettra de vérifier si la 

littérature rend compte des dérives liées à cette approche. À l’issu de cette re-problématisation, 

une synthèse de la littérature complémentaire permettra de dégager si les points aveugles du 

mandat sont thématisés dans la littérature et quel est l’état actuel des connaissances en matière 

d’intégration des TIC dans l’enseignement. 
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Les objectifs de la revue de littérature destinée à la CIIP ont influencé la démarche de recherche 

et la nature des sources prospectées. Le premier objectif de la revue de littérature était de réunir 

des informations au sujet des pratiques de divers pays en rendant compte des transformations 

concrètes et généralisées des systèmes éducatifs liées à l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Tandis que le second objectif était d’identifier les directives 

officielles, plans stratégiques ou mesures politiques, à l’origine des transformations et des 

pratiques manifestes. 

Les informations récoltées relatives aux différents pays ont été classées de manière à les 

regrouper par thématiques. Le choix de ces thématiques n’est pas aléatoire. Les thématiques 

choisies trahissent les préoccupations centrales des acteurs concernés et impliqués dans la 

conception de la mise en œuvre de l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage.  

La majorité des thématiques abordées concerne la nature des infrastructures et les aspects 

techniques de la mise en œuvre des mesures politiques. Par conséquent, cette approche révèle 

que la transformation de l’activité d’enseignement-apprentissage est envisagée sous l’angle 

technique. La structure de la revue de littérature montre que les conditions matérielles sont 

pensées comme un des principaux relais de la transformation de l’activité d’enseignement-

apprentissage et, par conséquent, de l’évolution des plans d’études et de la formation des 

enseignants.  

L’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage est un processus complexe, 

car les dynamiques créées impliquent l’ensemble des acteurs du système éducatif. L’intégration 

consiste à incorporer les TIC de sorte que leur utilisation devienne coutumière et s’inscrive, à 

terme, durablement dans les pratiques d’enseignement en les transformant (Depover & 

Strebelle, 1996 cités par Isabelle, Lapointe & Chiasson, 2002). 

Penser la transformation du point de vue technique semble insuffisant, car cette approche offre 

une lecture réductrice des enjeux suscités par le changement escompté. Elle occulte notamment 

l’implication et le rôle des acteurs concernés par la transformation mais aussi le sens donné aux 

apprentissages.   
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S’il semble évident que ces aspects techniques ne peuvent pas être négligés pour penser 

l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage, cette approche techno-centrée montre ses limites. En effet, en 

Estonie, un pionnier en matière d’avancées technologiques, certaines dérives de cette approche 

transparaissent dans le discours des enseignants (Lorenz, Kikkas et Laanpere, 2016).  

Le premier chapitre de ce mémoire servira à expliquer quelle est la nature exacte du mandat 

reçu de la CIIP mais aussi de fournir des précisions quant à la démarche et aux réflexions à son 

origine. Ces éléments permettront ensuite d’illustrer en quoi l’approche techno-centrée peut 

être interrogée.  

Dans le deuxième chapitre, il me semble nécessaire, avant toute chose, d’expliquer quels 

aspects du mandat sont problématiques en m’appuyant sur des éléments d’analyse issus de la 

littérature scientifique. Le but de ce chapitre est de montrer dans quelle mesure le mandat 

nécessite d’être re-problématisé et ainsi de proposer une problématisation pour orienter une 

nouvelle revue de littérature effectuée dans le cadre de ce mémoire.  

La méthode et la démarche de recherche entreprises pour réaliser une étude systématique de 

littérature seront consignées dans le troisième chapitre.   

Le quatrième chapitre donnera un aperçu de l’état actuel des connaissances au sujet de 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage sous la forme d’une 

synthèse de la littérature.  

À l’issu de cette recherche, le dernier chapitre servira à discuter les résultats obtenus. 

2 Mandat 

 Nature du mandat reçu de la CIIP 

Le mandat reçu dans le cadre de mon stage à la CIIP s’intègre dans un contexte politique 

particulier et témoigne des enjeux actuels concernant la question de l’intégration des TIC à 

l’école. Des explications sur la nature et les objectifs précis du mandat permettront de 

comprendre la démarche de recherche qui sera expliquée par la suite.  

Mon référent de stage, Monsieur Maradan, Secrétaire général de la CIIP, m’a mandatée pour 

réaliser une revue de littérature destinée aux experts prenant part au projet de création d’un Plan 
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d'action numérique pédagogique. C’est sous l’impulsion de la récente décision de l’assemblée 

plénière de la CIIP que Monsieur Maradan, Secrétaire général a initié ce projet. En effet, les 

membres de l’Assemblée plénière de la CIIP ont décidé la chose suivante : 

« […] [Ils souhaitent] s’engager collectivement sur un possible plan d'action numérique 

pédagogique qui proposerait des axes stratégiques et des mesures communes à même de 

donner des impulsions déterminantes et des synergies évidentes aux actions entreprises, de 

manière plus ou moins hétérogène[s], dans les cantons membres » (Secrétariat général de la 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 2018, 

p. 1). 

L’objectif du projet porté par le Secrétaire général est d’ébaucher des pistes donnant corps aux 

réflexions actuelles au sujet de la transition en établissant un corpus de « […] mesures 

communes […] » destinées aux cantons membres porteuses d’un élan collectif (Secrétariat 

général de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 

Tessin, 2018, p. 1). Afin d’anticiper les réflexions au sujet du projet, la CIIP a pris des 

dispositions pour préparer et étayer les discussions à venir. En guise de préparation, la première 

séance approchant, la CIIP a fait parvenir une série de documents aux experts comprenant la 

revue de littérature confectionnée en amont.  

Le dessein de la revue de littérature est d’offrir un aperçu des pratiques de différents pays en 

matière d’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage ainsi que des 

décisions politiques à leur origine.  

Par ailleurs, les experts ont obtenu une liste non-exhaustive d’axes de réflexions ébauchant une 

série de pistes pratiques en vue d’établir une stratégie et un plan d’action (Secrétariat général 

de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 

2018). Les axes de réflexions organisés selon un ordre de priorité ont pour but d’alimenter les 

échanges entre les membres du groupe et d’orienter les réflexions suscitées. 

 Structure de la revue de littérature destinée à la CIIP 

La structure de la revue de littérature effectuée pour la CIIP n’est pas aléatoire. Elle est le fruit 

d’un concours de facteurs qui ont délimité le champ des recherches. Ces facteurs sont des 

éléments qui permettront à terme d’interroger le mandat en les problématisant. 
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La liste d’axes de réflexions est un des éléments qui m’a permis de cadrer les recherches et de 

structurer le travail. La revue de littérature est structurée autour de six thèmes : le Wi-Fi ; 

l’identité numérique ; les équipements et les postes informatiques ; les plans d’études ; la 

formation initiale ; la formation continue.  

Pour comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles la revue de littérature est organisée de 

cette manière, certaines précisions concernant l’origine des axes de réflexions semblent utiles. 

Les axes de réflexions organisés selon un ordre précis s’inspirent de la « […] stratégie pour la 

transition numérique dans l’éducation […] » (Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique, 2018, p. 1) qui s’appuie sur les résultats de l’étude menée par le Centre 

d’Information et de Documentation (IDES).  

Ce centre dépend du Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique (CDIP). Son rôle est de collecter des informations au sujet du « […] 

système suisse d’éducation et de formation […] » et de les mettre à la portée de ses mandataires 

dont les principaux sont les « […] départements cantonaux de l’instruction publique […] » 

(Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, s.d.).  

Le centre a analysé le contenu de divers documents officiels cantonaux pour illustrer quels sont 

les « […] thèmes communs des stratégies et concepts cantonaux relatifs à la numérisation de 

l’école » (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, 2018, p. 4). Le 

tableau comparatif publié en 2017 par l’IDES montre aussi quelle est l’importance accordée 

par les cantons aux thématiques identifiées. Les thématiques sont : « […] [les] compétences 

numériques des élèves ; [l’] équipement technique, infrastructures ; [la] formation (initiale et) 

continue des enseignants […] » (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 

publique, 2018, p. 4). Tandis que les thématiques les moins développées sont (en ordre 

décroissant) : « […] [la] promotion des moyens d’enseignement et environnements 

pédagogiques numériques, [l’] utilisation pédagogique et didactique ; [la] protection des 

données ; [l’] égalité des chances […] » (Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique, 2018, p. 4). C’est pourquoi les axes de réflexions et leur agencement 

prennent en compte l’ordre de priorité dégagé de cette analyse.   
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 Contraintes contextuelles 

L’ordre de priorité suggéré par la liste provisoire d’axes de réflexions n’est pas le seul élément 

ayant influencé la structure de la revue de littérature. Outre les objectifs de la revue de 

littérature, les recherches ont été circonscrites par une série de contraintes contextuelles 

spécifiques aux enjeux politiques et institutionnels des membres de la CIIP. Les contraintes 

contextuelles ont affiné les critères de recherche.   

Premièrement, dans l’ensemble des 26 cantons suisses, la gratuité de « […] la fréquentation de 

l’école publique […] », inscrite dans la constitution, est une des caractéristiques de la scolarité 

obligatoire (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, 2017a ; 

Plumelle, 2003). Les élèves vont à l’école primaire jusqu’à l’âge de douze ans, puis ils 

poursuivent leur scolarité à l’école secondaire. L’école enfantine correspond aux deux 

premières années de primaire. Le degré secondaire I accueille les élèves de douze à quinze ans 

à l’exception du canton du Tessin où l’âge est de seize ans (Direction générale de 

l’enseignement obligatoire, s.d.). Le post-obligatoire qui correspond au degré secondaire II 

ainsi qu’au degré tertiaire n’est pas gratuit (Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique, 2017a). De plus, l’arrêt du Tribunal fédéral datant du 7 décembre 2017, 

a réaffirmé « […] le droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit […] » en annulant 

« […] deux dispositifs de lois sur l’école obligatoire dans le canton de Thurgovie […] » y 

dérogeant (Tribunal Fédéral, 2017, Paragraphe 1).  

Une seconde contrainte concerne les pays ciblés dans les recherches. Les pays à prospecter en 

premier lieu ont été les pays frontaliers à la Suisse tels que l’Autriche, l’Allemagne et le 

Luxembourg. Pour justifier ce choix, différentes causes ont été évoquées. L’Autriche ainsi que 

l’Allemagne sont tous deux des états fédéraux. Le Luxembourg se caractérise par une diversité 

de communautés linguistiques semblable à celle de la Suisse. Les pays à écarter sont la France 

ainsi que l’Amérique. En France, dû au changement régulier de gouvernement, les mesures 

éducatives prises sous un gouvernement perdurent rarement dans le temps. En Amérique, les 

lois sur la protection des données personnelles sont différentes de celles en Europe. C’est un 

facteur qui facilite notamment l’utilisation d’outils personnels dans les écoles américaines et 

qui accentue la difficulté de s’inspirer de leurs politiques éducatives. 
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 Méthode de recherche et les résultats du mandat  

La revue de littérature, telle qu’elle a été présentée à la CIIP, n’articule pas explicitement les 

différents thèmes entre eux. Cette présentation pourrait laisser croire que les thèmes abordés 

n’ont pas de liens entre eux, car ils sont présentés indépendamment les uns des autres. 

Cependant, le choix des thèmes est le fruit d’un processus de réflexion nourri par les résultats 

de recherche successifs. À cette fin, un schéma représentant la démarche de recherche devrait 

illustrer l’aspect rhizomique qui relie les thématiques entre elles (Figure 1). La majorité des 

recherches a été réalisée en se basant sur des documents ainsi que des rapports officiels mais 

aussi sur des travaux de recherche universitaires. 

 

Figure 1 L’organisation sommaire des thèmes de la revue de littérature destinée à la CIIP 

Les axes de réflexions susmentionnés ont permis de débuter les recherches en me référant aux 

thématiques prioritaires. De ce fait, les premières recherches se sont portées sur le nouveau plan 

d’études du Bade-Wurtemberg dans le but d’en déterminer la structure et de relever les 

compétences scolaires développées aux divers degrés d’enseignement.  

Au terme de ces recherches concernant le contenu du nouveau plan d’études du Bade-

Wurtemberg, un premier constat a réorienté les recherches entamées. Le nouveau plan d’études 

du Bade-Wurtemberg s’adresse aux degrés primaire et secondaire I. Dans la section du plan 

d’études destinée au primaire, l’éducation aux médias ainsi que l’informatique sont des 

Apects techniques et 
matériels (équipements 
et postes informatiques, 

Wi-Fi, identité 
numérique)

Formation des 
enseignants 

(initiale, continue)
Plans d'études

Compétences 
scolaires
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Leitperspektiven (fr. lignes directrices) à travailler de manière transversale (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, s.d.). Dans chaque discipline telle que les mathématiques ou les 

langues, certaines compétences sont explicitement destinées à développer de nouveaux acquis 

en matière d’éducation aux médias ou en informatique. Ainsi, par exemple, les sujets de 

discussions ou les textes lus au cours d’allemand abordent des thématiques sensibilisant les 

élèves à l’utilisation responsable des médias (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2016).  

Cependant, une des remarques présente dans le plan d’études a changé l’ordre initial des 

priorités suggéré par la liste d’axes de réflexions et, conséquemment, le domaine de recherche. 

Cette information montre que l’aspect matériel est présenté comme une condition aux 

apprentissages et à l’acquisition des compétences qui figurent dans le plan 

d’études :  Informationen in Druckmedien und – sobald vorhanden – elektronischen Medien 

recherchieren  (fr. chercher des informations dans les médias imprimés et – dès que possible - 

dans les médias électroniques) (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2016, p. 29). En 

outre, les contraintes concernant la généralisabilité des pratiques ont contribué à modifier les 

critères de recherche. Pour ces motifs, les thèmes abordés en premier dans la revue de littérature 

sont : les équipements et les postes informatiques ; le Wi-Fi ; l’identité numérique. 

La raison pour laquelle le choix des thèmes s’est restreint à cette sélection, est due aux résultats 

successifs des recherches. Dans les pays dans lesquels les politiques ambitionnent des 

changements ou établissent des plans stratégiques pour équiper les élèves d’outils, la 

problématique de la connexion à Internet occupe une place centrale. La connexion au réseau 

soulève une autre interrogation, celle des identifiants pour y accéder et, par association, ceux 

pour permettre aux élèves de bénéficier de services tels que les plates-formes éducatives. C’est 

pour cette raison qu’un des thèmes abordé concerne les identités numériques. Il y a deux modes 

de gestion concernant les infrastructures techniques et les identités numériques. La maintenance 

et la veille des équipements techniques sont, soit entièrement assurées par des fournisseurs 

externes, soit les membres des établissements, enseignants et techniciens, sont formés pour 

pouvoir prendre en charge une partie de la gestion. Le second mode de gestion confère 

davantage de responsabilités aux membres des établissements ce qui implique de les former. 

Cela amène à s’interroger sur la façon et le moment auxquels ils reçoivent la formation. Les 

membres des établissements peuvent acquérir ces connaissances techniques lors de la formation 

initiale ou continue. D’ailleurs, deux chapitres leur sont consacrés dans la revue de littérature. 

Tandis que la formation initiale s’adresse aux enseignants novices, la formation continue 
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s’adresse tant aux enseignants experts qu’aux novices. De plus, les changements du plan 

d’études concernent aussi bien les enseignants novices que les enseignants experts, c’est 

pourquoi le lien entre la formation initiale et continue semble important.  

Les contenus de la formation initiale et continue sont également révélateurs des mesures prises 

pour former les enseignants en accord avec les contenus des plans d’études. Le dernier thème 

de la revue de littérature aborde la structure des plans d’études et les compétences travaillées 

aux divers degrés de la scolarité. 

3 Problématisation 

Le dessein de cette troisième partie du mémoire est de mobiliser divers concepts théoriques afin 

d’analyser le mandat et de mettre en évidence quels éléments invitent à le re-problématiser. Ces 

concepts permettent de pointer les points aveugles du mandat. Une fois ces points identifiés, 

une revue systématique de littérature sera effectuée pour réaliser un compte rendu sur l’état 

actuel de la littérature francophone en sélectionnant des articles faisant référence aux concepts 

utilisés pour re-problématiser le mandat en thématisant l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage.  

Tout d’abord, dans cette partie liminaire, un résumé des idées clés de la problématisation sert à 

donner un aperçu de l’articulation des différents concepts théoriques mobilisés. Pour rappel, le 

mandat reflète l’objectif du Plan d’action numérique pédagogique qui est d’intégrer les TIC 

dans l’activité d’enseignement-apprentissage. 

Dans un premier temps, il s’agit de montrer que le terme de dispositif, un concept emprunté à 

Albero (2010), peut être employé pour qualifier le Plan d’action numérique pédagogique.  

L’utilisation de ce terme polysémique témoigne de l’intérêt récent porté à l'origine et à la nature 

des perturbations provoquées par la présence des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage mais aussi à l’expérience que les individus concernés font de celles-ci.  

Pour concevoir et étudier les dispositifs, Tricot et al. (2003) identifient trois critères de 

conception ergonomiques : l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité. Lorsqu’aucun de ces 

critères n’est négligé, ils permettent aux concepteurs de créer un dispositif de qualité en se 

figurant le rapport entre l’individu et l’outil (Tricot et al., 2003). L’analyse du mandat au regard 
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de ces trois critères révèle que l’approche favorisée pour construire le dispositif est celle de 

l’utilisabilité et permet d’en expliquer les dérives.  

Bien que la démarche de Tricot et al. (2003) donne des pistes pour établir un dispositif de 

qualité, elle omet la présence d’interactions interindividuelles et de perturbations propres au 

contexte pouvant affecter le rapport de l’individu avec l’outil. En effet, l’approche de Tricot et 

al. (2003) se centre sur l’usage individuel de l’outil alors que l’activité d’enseignement-

apprentissage suppose un usage collectif de ce dernier.   

C’est pourquoi, dans un deuxième temps, le concept de forme scolaire (Vincent, Lahire & Thin, 

1995) sert à montrer que la création d’un dispositif requiert également de se préoccuper du 

rapport entre l’individu situé au sein d’un collectif et l’outil. En effet, ce concept est un moyen 

d’observer comment les rapports interindividuels tout comme les contraintes propres au milieu 

dans lequel prend place « [...] l’acte de formation [...] » instrumenté engendrent des 

perturbations qui poussent les individus à modifier leur activité (Albero, 2010, p. 50).  

Pourtant, la présence des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage n’est pas garante 

d’une modification durable des pratiques d’enseignement. Inversement, ces pratiques 

d’enseignement innovantes ne provoquent pas d’emblée une généralisation de l’usage des TIC.   

Conséquemment, la dernière partie de la problématique vise à montrer que la création d’un 

dispositif dont l’objectif est de transformer l’acte de formation de manière durable, peut être 

approchée sous l’angle de l’activité (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017).   

3.1 Intégration des TIC et approche techno-centrée 

Avant toute chose, il s’agit de définir ce qu’on entend par l’intégration des TIC et ce qu’on 

caractérise par une approche techno-centrée. Selon Depover et Strebelle (1996, cités par 

Isabelle, Lapointe & Chiasson, 2002, p. 327) « […] une école, par l’entremise de ses 

enseignants, intègre véritablement les […] [TIC] lorsqu’elle favorise un usage habituel et 

suffisamment régulier des TIC pour conduire à une modification [durable] des pratiques 

scolaires […] ». 

Une approche « […] techno-déterministe […] » ou « […] technocentrée […] » de l’intégration 

des TIC consiste à penser qu’il suffit « […] de mettre à disposition des technologies pour 
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provoquer mécaniquement un changement des pratiques […] » (Peraya, 2018, cité par 

Fluckiger, 2018, p. 2 ; Chaptal, 2007, p. 82 ; Céci, 2018, p. 4).  

3.2 Dispositif et utilité, utilisabilité, acceptabilité 

La construction du Plan d’action numérique pédagogique de la CIIP peut être compris comme 

l’élaboration d’un dispositif à visée éducative (Albero, 2010). L’objectif de ce dispositif est de 

penser la mise en œuvre de l’intégration des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans l’activité d’enseignement-apprentissage par l’élaboration de 

mesures concrètes. La volonté de construire ce dispositif est à l’origine du mandat reçu.  

Depuis une quarantaine d’années, le concept de dispositif s’est imposé dans le domaine des 

« […] sciences humaines et sociales (SHS) […] » (Albero, 2010, p.47). L’emploi du concept 

de dispositif s’est substitué à celui du terme de système et de structure. L’évolution de cette 

nomenclature a été contrainte par le besoin d’appréhender les perturbations provoquées par la 

place toujours croissante des technologies dans le milieu éducatif. En outre, ce changement est 

témoin d’une « […] évolution des représentations de l’activité professionnelle et des liens que 

ces dernières entretiennent avec les modèles théoriques et les techniques du moment » (Albero, 

2010, p. 48). 

Le processus d’élaboration du Plan d’action numérique pédagogique suppose la prise en 

compte et l’anticipation des perturbations engendrées par les TIC. En effet, les mesures qui le 

constituent, s’adressent à des acteurs particuliers dont dépend leur mise en œuvre. La notion de 

système ne permet pas d’étudier l’entièreté du champ des perturbations car elle ne prend pas en 

compte le vécu des acteurs qui en sont affectés. La notion de système a été contrainte d’évoluer 

pour répondre au besoin de lire et de comprendre ces perturbations. L’adaptation de la notion 

de système a donné naissance à la notion de dispositif (Albero, 2010). La notion de système 

conçoit « [...] l’acte de formation [...] » comme le produit du contexte de son émergence 

caractérisé par un agencement spatio-temporel particulier et les dynamiques interactionnelles 

entre les acteurs en présence (Albero, 2010, p. 50). En revanche, cette conception n’est pas 

suffisante pour comprendre et anticiper l’ensemble des perturbations induites. La notion de 

dispositif apporte une profondeur complémentaire en prenant en considération la perception et 

le vécu des acteurs concernés et impliqués par l’intégration des TIC.    
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Si on se réfère aux recherches d’Albero (2010), l’usage du terme de dispositif met en évidence 

l’intérêt porté depuis peu à « […] la mise en adéquation des formes d’intervention prévues par 

les concepteurs avec les comportements effectifs des publics destinataires » (p.2). 

Cette même préoccupation se lit également dans les travaux de Tricot et al. (2003). 

L’importance accordée à l’individu et à la manière dont les TIC affectent sa réalité, transparaît 

dans la démarche de conception des dispositifs proposée par les auteurs.  

Tricot et al. (2003) envisagent la conception des dispositifs à visée éducative intégrant les TIC 

sous la perspective de l’ergonomie cognitive. C’est une conception selon trois angles : « […] 

[l’] utilité, [l’] utilisabilité [et] [l’] acceptabilité […] » (Tricot et al., 2003, p.391). Cette 

approche permet de créer des dispositifs au plus proche des besoins et du contexte des acteurs 

en tenant compte de leurs interactions avec les TIC mais aussi de leur position vis-à-vis du 

dispositif.  

En outre, l’analyse tripartite des environnements informatiques pour l’apprentissage humain 

(EIAH) des auteurs (Tricot et al., 2003) a permis d’étudier et de démontrer les liens étroits entre 

ces trois notions. Par conséquent, négliger un de ces trois angles lors de la conception met 

inévitablement en péril la viabilité du dispositif. La viabilité du dispositif tient à son aptitude à 

« […] fonctionner durablement [et] de pouvoir intégrer les perturbations […] » du milieu 

(Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p. 4). 

Les réflexions au sujet de l’utilisabilité sont une préoccupation relativement récente qui 

découlent de « […] l’introduction de l’informatique et des technologies de l’information dans 

le monde de l’éducation […] » (Tricot et al., 2003, p. 391). Cette notion fait référence à « […] la 

possibilité […] » de faire usage de l’environnement d’apprentissage informatique (Tricot et al., 

2003, p. 396). Elle témoigne de l’importance d’étudier les comportements et les interactions 

des usagers avec les « […] objet[s] technique[s] […] » (Rabardel, 1995, p. 94). L’évaluation de 

l’utilisabilité permet de déterminer si l’usager est à même d’utiliser « […] l’objet technique 

[…] » de manière efficiente, efficace et satisfaisante en s’appuyant notamment sur l’atteinte 

« […] d’objectifs d’apprentissage […] » (Rabardel, 1995, p.94 ; Tricot et al., 2003, p. 395).  

Le mandat est le reflet de l’approche envisagée pour créer le dispositif. La manière dont 

l’objectif du dispositif est formulé, laisse supposer que l’angle d’approche choisi pour 

construire le dispositif est celui de l’utilisabilité. Pourtant, la hiérarchisation des thématiques 
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dégagée par l’IDES parle pour une approche focalisée sur l’utilité puisque l’importance 

accordée aux compétences des élèves prime sur les autres thématiques. 

L’objectif du dispositif est de penser l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage. L’emphase est portée sur le terme intégration qui est évocateur d’une approche 

sous l’angle de l’utilisabilité, car les réflexions qu’elle fait émerger relèvent du domaine 

technique. Ce terme suggère en effet que la présence « […] d’objet[s] technique[s] […] » 

(Rabardel, 1995, p. 94) dans l’activité d’enseignement-apprentissage est le moteur du 

changement.  

Une analyse du mandat permet de voir que l’angle d’approche choisi pour aborder la 

construction du dispositif varie. À première vue, la façon dont l’objectif a été formulé, laisse 

supposer que l’angle choisi pour aborder la construction du dispositif est celui de l’utilisabilité 

alors que l’étude de l’IDES suggère un angle d’approche centrée sur l’utilité. En effet, les 

recherches de Tricot et al. (2003) montre que les trois angles, « [l’]utilité, utilisabilité et 

acceptabilité […] », s’engrènent (p. 391).  

La hiérarchisation des thématiques dégagée par l’IDES témoigne de l’importance accordée au 

processus d’acquisition des savoirs et de ce fait, à l’apprenant. Les résultats d’analyse de l’IDES 

synthétisés dans le tableau comparatif révèlent que la thématique récurrente dans les discours 

et stratégies politiques est la nature des « […] compétences numériques […] » que les élèves 

devront maîtriser (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, 2018, 

p. 4). Dans ce cas de figure, l’élève, les connaissances et leur appropriation sont présentés 

comme un enjeu majeur. Cette approche centrée sur « […] les objectifs d’apprentissage […] » 

et l’appropriation de connaissances renvoie à la notion d’utilité développée par Tricot et al. 

(2003, p. 395).  

Ces auteurs expliquent que « l’utilité […] des outils ou des dispositifs éducatifs » est depuis 

longtemps l’objet de réflexions (Tricot et al.,2003, p.391). L’utilité, se situe à la croisée « […] 

de la pédagogie, [et] des didactiques […] » (Tricot et al., 2003, p. 395). Elle concerne plus 

particulièrement la nature et les finalités des apprentissages tels qu’ils sont formulés « […] par 

l’enseignant (ou le concepteur) […] » (Tricot et al., 2003, p. 395). La comparaison entre les 

apprentissages escomptés et les compétences réelles des apprenants au terme de l’activité 

permet de rendre compte de l’utilité. 
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Si la hiérarchisation des thématiques ainsi que l’ordre des axes de réflexions qui en découlent 

suggèrent que l’approche privilégiée pour penser l’intégration des TIC est celle de l’utilité, tel 

n’est pas le cas du mandat. Le mandat témoigne davantage d’une approche techno-centrée qui 

porte les traits distinctifs de ce que Tricot et al. (2003) nomment l’utilisabilité. Ce glissement 

d’une approche centrée sur l’utilité à une approche centrée sur l’utilisabilité interroge sur les 

facteurs à l’origine du changement ainsi que sur la place de l’acceptabilité dans la construction 

du dispositif sachant que ces trois notions sont étroitement liées (Tricot et al., 2003).  

L’acceptabilité est le troisième angle d’approche qui permet l’élaboration d’un dispositif de 

qualité. La façon dont les acteurs perçoivent le dispositif mais également « […] son utilité et 

son utilisabilité […] » déterminent l’acceptabilité (Tricot et al., 2003, p. 396). L’acceptabilité 

concerne la perception que les acteurs ont du dispositif avant même de l’avoir mis à l’épreuve 

du contexte auquel il se destine (Alexandre, Reynaud, Osiurak & Navarro, 2018). 

L’acceptabilité est le fruit d’une évaluation à priori influencée par de nombreux éléments 

subjectifs tels que l’état d’esprit des acteurs ou l’image qu’ils ont du dispositif.  

Amiel, Camps, Lutz, Plégat-Soutjis, et Tricot « […] ont montré que les représentations de 

l’utilité et de l’utilisabilité pouvaient être les variables d’acceptabilité les plus prédictives de la 

décision d’utiliser ou de prescrire l’utilisation […] » du dispositif (2002, cités par Tricot et al., 

2003, p. 397). 

De ce point de vue, la construction d’un dispositif acceptable dépend d’une approche qui ne 

néglige ni l’utilisabilité ni l’utilité. Sous ce rapport, Tchounikine explique que l’étude des 

dispositifs se veut un dépassement de la dichotomie entre utilité et utilisabilité (2002, p. 7). Ce 

processus de conception ne peut pas être réduit à la question de l’utilisabilité. Une dérive dans 

la conception des dispositifs est d’envisager l’instrument comme l’élément générateur d’un 

nouveau dispositif à visée éducative. Dans ce cas de figure, l’apprentissage devient un prétexte 

pour justifier l’utilisation de ce nouvel instrument. Selon l’auteur, cette approche réduit les 

apprentissages à des connaissances éphémères dont la courte durée de vie témoigne de la faible 

« […] valeur […] » (Tchounikine, 2002, p. 8) du dispositif.  L’auteur explique que les dispositifs 

à visée éducative qui ont résisté à l’épreuve du temps « […] n’ont pas été conçus à partir de la 

technologie, mais par une réflexion mêlant l’étude des problématiques de l’apprentissage et des 

possibilités informatiques […] » (Tchounikine, 2002, p. 8). 
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L’étude du dispositif ne peut pas se restreindre à une analyse moyennant les concepts 

d’utilisabilité, d’utilité et d’acceptabilité, car ils ne permettent pas de penser l’usage collectif 

des TIC (Tricot et al., 2003). Ces outils conceptuels empruntés au domaine de l’ergonomie 

cognitive se centrent sur le rapport entre un individu particulier et les TIC. Autrement dit, les 

auteurs envisagent la construction et l’étude de dispositifs à visée éducative à partir d’un usage 

individuel des TIC qui se caractérise par une clôture. Cette approche individualiste réduit le 

champ d’étude à la singularité de ce rapport.  

Pourtant, l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage affecte aussi bien 

l’usage individuel que collectif. L’usage des TIC n’est pas exclusivement individuel, car les 

élèves et l’enseignant sont rarement seuls devant les TIC. Par conséquent, le processus de 

conception et d’analyse d’un dispositif à visée éducative intégrant les TIC ne peut pas faire 

l’économie de réflexions au sujet de l’usage collectif.  

3.3 Forme scolaire 

L’intégration des TIC est liée à la forme scolaire puisque l’usage de l’outil s’inscrit dans un 

contexte dans lequel plusieurs acteurs interagissent ensemble. Il y a deux questions 

complémentaires qui permettent d’étudier la relation entre l’intégration des TIC, pensée comme 

dispositif, et la forme scolaire (Peraya, 2018). D’un côté, on peut se demander si ce sont les 

TIC qui permettent de transformer la forme scolaire. De l’autre côté, la forme scolaire n’est-

elle pas ce qui rend possible l’intégration ? La relation entre l’intégration des TIC et la forme 

scolaire est un processus que l’on peut se présenter comme une double émergence que ces deux 

questions complémentaires permettent de décomposer. 

Le concept de forme scolaire (Vincent, Lahire & Thin, 1995 ; Maulini & Perrenoud, 2005) 

permet de dépasser cette approche centrée sur l’individu en l’ouvrant à la complexité de 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage sous l’angle de l’usage 

collectif. L’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage n’est pas exempte 

de difficultés. En effet, bien que les tentatives d’intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage soient nombreuses, elles se soldent souvent par un échec dû à la courte durée de 

vie des changements (Coen, 2011). Tricot et al. (2003) montrent que la réussite de cette 

intégration dépend de l’interaction entre l’individu et l’outil. Le concept de forme scolaire 

(Vincent, Lahire & Thin, 1995) permet d’identifier la nature des tensions suscitées par 
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l’intégration des TIC lorsque l’usage de ces derniers implique plusieurs individus, l’enseignant 

et les élèves. 

La forme scolaire telle qu’elle est décrite par les auteurs (Maulini & Perrenoud, 2005 ; Vincent, 

Lahire & Thin, 1995) est une configuration dont les traits distinctifs caractérisent et façonnent 

les institutions éducatives à un niveau international. Selon Maulini et Perrenoud, cette « […] 

forme scolaire est un modèle culturel constitué, connu dans tous les États du monde » (2005, p. 

150).  

La forme scolaire est une « […] configuration socio-historique […] » dont l’émergence remonte 

« […] au XVIe siècle […] » (Vincent, Lahire & Thin, 1995, p.1). Elle se caractérise par une 

série de traits distinctifs définis en premier par Vincent, Lahire et Thin (1995). La persistance 

de ces traits se lit encore aujourd’hui dans la configuration des lieux dédiés à l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Dans cet espace physique, deux types d’acteurs caractérisent la 

forme scolaire : l’enseignant et l’élève. Pourtant, dans le cadre de l’activité d’enseignement-

apprentissage, les interactions ne se réduisent pas à des échanges entre deux acteurs.  

Ce concept permet d’analyser le lien entre l’outil et l’individu situés au sein d’un collectif. De 

ce point de vue, le succès de l’intégration dépend du rapport que les individus, êtres singuliers 

ou membres d’un collectif, entretiennent avec l’outil. Cela suppose que l’intégration des TIC 

dans l’activité d’enseignement-apprentissage ne peut faire abstraction ni de l’usage individuel, 

ni de l’usage collectif.  

Que ce soit les concepts de Tricot et al. (2003) ou le concept de forme scolaire (Vincent, Lahire 

& Thin, 1995), les TIC sont considérées comme étant les éléments annonciateurs des 

perturbations et initiateurs du changement. Cependant, « [...] le dispositif ne se réduit pas à 

l’artefact matériel [...] » (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p. 7). Le but du dispositif est de 

modifier « [...] l’acte de formation [...] » en y impliquant « [...] l’utilisation [...] [des TIC] pour 

atteindre certaines finalités pédagogiques/didactiques » (Albero, 2010, p.50; Perrin, Uldry & 

Deschryver, 2017, p. 1). Pourtant, la seule présence des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage n’est pas garante d’une modification des pratiques d’enseignement (Fluckiger, 

2018). À l’inverse, des pratiques d’enseignement instrumentées et innovantes n'entraînent pas 

inéluctablement une généralisation de l’utilisation des TIC.  
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Vu sous cet angle, l’outil est dépossédé de son pouvoir de transformation. Ce constat amène à 

s’interroger sur l’approche à adopter pour penser l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage sans pour autant présupposer la présence de l’outil. Linard 

(2001, cité par Fluckiger, 2018) propose de « […] passer à une conception plus ouverte et 

pragmatique centrée sur les besoins réels de l’utilisateur en situation d’activité » (p. 3).  Dans 

son article, Veyrunes (2011) explique que si les pratiques d’enseignement évoluent si 

difficilement malgré différents types de perturbations, c’est « […] en raison du poids de la 

forme scolaire […] » (1989, Crahay cité par Veyrunes, 2011, p. 23).  

3.4 Configurations d’activité collectives et format 

pédagogique 

L’activité collective est l’expression de la forme scolaire dans la réalité présente. La forme 

scolaire s’exprime à travers l’activité collective qui en est la représentation la plus fidèle. Pour 

être capable de voir comment la forme scolaire s’exprime, l’unique moyen est d’observer ce 

qui se passe dans l’activité d’enseignement-apprentissage, au plus près du terrain. 

Les configurations d’activité collectives sont des émergences, elles prennent forme dans l’ici et 

maintenant. En effet, les configurations d’activité collectives ne peuvent être prescrites et leur 

dénouement ne peut être déterminé à l’avance. Lorsque les configurations d’activité collectives 

résistent aux perturbations et perdurent, elles peuvent être qualifiées de viables.   

Le but est que l’intégration des TIC dans la forme scolaire modifie durablement l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Se référer aux configurations d’activité collectives est un 

moyen de dévoiler quelles sont les conditions nécessaires pour que ces modifications se 

maintiennent.  En d’autres termes, il s’agit de comprendre à quelles conditions et dans quelle 

mesure les acteurs impliqués dans l’acte de formation contribuent à entretenir l’émergence. 

Le poids de la forme scolaire transparait notamment dans les « […] mode[s] de transmission 

des savoirs […] (Maulini & Perrenoud, 2005, p. 147) qui caractérisent les pratiques 

d’enseignement traditionnelles. Veyrunes, Imbert et San Martin (2014) dénomment cela des 

« […] formats pédagogiques […] » (p. 82). D’après la définition qu’ils en donnent, ce concept 

renvoie aux différentes formes que peut prendre l’interaction entre l’enseignant et l’élève lors 

de l’acte de formation. « Les principaux [formats] sont le cours dialogué […], le cours magistral 

et le travail individuel écrit […] » (Veyrunes, Imbert & San Martin, 2014, p. 82). Ces formats 
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qui perdurent et se maintiennent, sont des formes d’interaction spécifiques qui se sont 

cristallisées à partir de configurations d’activité collectives stables et pérennes.  

Une configuration d’activité collective est une composition dynamique « […] et partiellement 

autonome » (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p.4) qui résulte « […] de l’articulation de 

l’activité individuelle des différents acteurs au cours de leurs interactions » (Durand, Saury & 

Sève, 2006, cités par Veyrunes & Saury, 2009, p. 69).  

Le but est d’intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage de façon à « [...] 

atteindre certaines finalités pédagogiques/didactiques » nouvelles (Perrin, Uldry & Deschryver, 

2017, p. 1). Cela requiert l’émergence de nouveaux formats pédagogiques. 

Pourtant, comme l’ont constatée nombre d’auteurs, la difficulté est de modifier les pratiques 

d’enseignement à long terme et de pouvoir s’imposer face aux résistances de la forme scolaire. 

Autrement dit, l’objectif est de créer des configurations d’activité collectives viables. La 

viabilité de celles-ci et par conséquent, celle du dispositif tient à leur aptitude à « [...] 

fonctionner durablement [et à] […] pouvoir intégrer les perturbations » du milieu (Perrin, Uldry 

& Deschryver, 2017, p.4). 

L’objectif est que les configurations d’activités collectives émergeantes soient viables aux yeux 

des acteurs impliqués dans l’activité d’enseignement-apprentissage (Veyrunes & Saury, 2009). 

Pour ce faire, l’activité doit avoir du sens aux yeux de l’ensemble des acteurs inclus dans « [...] 

l’acte de formation [...] ». Ceci signifie que l’activité doit être utile, utilisable et acceptable aux 

yeux de chacun des acteurs impliqués. De plus, au sein de l’activité collective, « […] les 

comportements des acteurs [doivent] manifeste[r] un niveau suffisant de coordination », car ce 

sont ces régularités qui « […] confèrent une stabilité à la configuration et la rendent « viable » 

pour les acteurs » (Veyrunes & Saury, 2009, p 69). 

Pour intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage de manière efficace, Perrin, 

Uldry et Deschryver (2017) préconisent également une approche centrée sur l’activité. 

L’activité, ce sont les dispositions prises par l’individu pour répondre aux prescriptions, aux 

attentes, en s’accommodant des éléments contraignants propres à la situation vécue. Elle permet 

à l’individu de composer avec ces incidences et de s’y ajuster (Perrin, Uldry & Deschryver, 

2017).  Le but de cette approche est non-seulement de tirer parti de « [...] l’expérience de la 

transformation de l’activité [...] » des enseignants mais aussi de respecter l’équilibre leur 
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permettant d’évoluer et de fonctionner dans leur milieu professionnel (Perrin, Uldry & 

Deschryver, 2017, p. 1).  

Cette approche permet aux acteurs de se saisir des TIC en cours d’activité et non d’imposer leur 

usage préalablement. « Tant les artefacts que l’activité des acteurs se précisent 

progressivement » (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p. 8). Le but est de permettre à 

l’enseignant de « […] configure[r] [...] [l’]activité qu’il est en train de découvrir avec d’autres, 

et qui remet en cause fondamentalement les configurations d’activité collective[s] 

existantes[...] » (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p. 9).  

4 Méthode de recherche  

Premièrement, l’article de Tricot et al. (2003) montre les limites des démarches de conception 

centrées sur l’utilisabilité. Par voie de conséquence, pour dépasser cette approche techno-

centrée, l’importance des notions d’utilité et d’acceptabilité dans l’élaboration des dispositifs 

instrumentés est mise en évidence. Ces dispositifs instrumentés sont destinés à un usage dans 

la classe. Créés en regard des critères de conception ergonomiques, ils doivent s’adapter et 

s’accommoder de la réalité du terrain.  

Le concept de forme scolaire tout comme le concept de format pédagogique, voire la notion 

d’émergence, permettent d’interroger cette transposition. Plus précisément, le concept de forme 

scolaire montre que l’intégration ne peut ni faire abstraction de réflexions au sujet de la 

dimension collective de l’usage ni d’ailleurs au sujet de la dimension individuelle. Les concepts 

de format pédagogique, de configuration d’activité collective et la notion d’émergence amènent 

à adopter un autre point de vue sur la question de l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage.  

Dans le cadre restreint de ce travail, la dernière partie, vouée à traiter de la question de 

l’intégration sous l’angle des concepts de format pédagogique et de configuration d’activité 

collective, servira à alimenter de futures réflexions. 

Il s’agit de faire une revue systématique de littérature pour voir si les connaissances actuelles 

articulent les questions d’intégration autour des critères de conception ergonomiques, des 

formes scolaires et universitaires, et, plus particulièrement, en ce qui concerne leur viabilité en 

classe.  
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 Démarche de recherche 

La démarche de recherche se compose de deux parties. La première partie consiste à trouver de 

la littérature en procédant à une recherche systématique d’articles tout en suivant les étapes 

reprises dans le tableau qui figure ci-contre. À l’instar de Gobeil-Proulx, Hamel et Viau-Guay 

(2018), les étapes reprises dans ce tableau ont été inspirées par la démarche de recherche 

préconisée par le EPPI-centre (2006) (fr. centre EPPI). À la suite de la lecture des articles 

sélectionnés, la seconde partie de la démarche de recherche est une synthèse du contenu de ces 

articles mettant en évidence les éléments de réponse qu’offrent les écrits.  

Tableau 1 Étapes de la démarche de recherche inspirées de la progression définie par le centre EPPI (2006) 

1 Préciser la question de recherche. 

2 Identifier les domaines de recherche. 

3 Définir les limites de la recherche. 

4 Expliciter les critères d’exclusion et d’inclusion. 

5 Choisir les banques de données et les revues consultées. 

6 Effectuer des recherches non systématiques pour présélectionner de premiers articles qui 

répondent aux critères définis à l’étape 3.  

7 Sélectionner les mots-clés en fonction des domaines de recherche identifiés.  

8 Sélectionner les mots-clés en regard des thesaurus terms figurant dans les articles 

présélectionnés à l’étape 4 (fr. mots du thesaurus). 

9 Sélectionner des mots-clés en négociant le rapport entre exhaustivité et précision des 

résultats de recherche.  

10 Introduire des variations dans les mots-clés grâce à l’adjonction d’un astérisque.  

11 Effectuer les recherches de manière systématique en respectant les limites définies et en 

utilisant les mots-clés sélectionnés.  

12 Établir une liste des articles trouvés. 

13 Effectuer une lecture des résumés et des conclusions ainsi qu’une recherche ciblée des 

concepts recherchés dans le texte en regard des critères d’inclusion et d’exclusion.  

14 Établir une liste des articles retenus. 

15 Lire chacun des articles retenus et indiquer les raisons de leur exclusion si le cas se 

présente.   

 

 Mener une revue systématique de littérature 

4.2.1 Question de recherche 

À l’aide des concepts théoriques mobilisés, la problématisation a permis de dégager plusieurs 

éléments qui sont de nature à interroger l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage.  
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L’objectif de cette revue systématique de littérature est de réaliser un compte rendu sur l’état 

actuel de la littérature francophone concernant l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Tout d’abord, il s’agit de voir si les articles faisant mention des 

concepts théoriques sélectionnés parlent de l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage et de quelle manière les auteurs envisagent d’aborder cette 

problématique. Pour finir, la question de recherche se résume à : Quelles sont les démarches 

envisagées pour intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage conciliant les 

réflexions au sujet des critères de conception ergonomiques et celles au sujet de la dimension 

collective de l’usage ? 

4.2.2 Domaines de recherche 

Le but de la recherche est de déterminer quel est l’état actuel de la littérature au sujet de 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage sous l’angle du concept de 

forme scolaire ainsi que des concepts d’utilité, d’utilisabilité et d’acceptabilité. Cette étape 

permet de définir quels sont les domaines de recherche à partir de la question de recherche 

énoncée. Le premier domaine de recherche est : l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Le deuxième domaine de recherche est : la forme scolaire. Le 

troisième domaine de recherche concerne les notions suivantes : utilité, utilisabilité, 

acceptabilité (Figure 2).  

 

Figure 1 L'articulation des trois domaines de recherche 
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4.2.3 Limites de la recherche 

Certaines limites circonscrivent les résultats de recherche retenus. Ces éléments sont des 

critères qui permettent de borner le champ de recherche en choisissant les paramètres adéquats 

lors de la recension d’articles dans les bases de données. Le but de la revue étant de rendre 

compte de l’étendue de la littérature francophone, les articles scientifiques seront sélectionnés 

en fonction de leur langue d’écriture. Avant d’être publiés dans des ouvrages imprimés, les 

articles paraissent généralement dans des revues scientifiques qui valident le contenu des 

travaux avant de les mettre en ligne. Par conséquent, dans le cadre de ce travail, les recherches 

se limitent à la littérature présente dans des revues scientifiques. Cela permet également 

d’identifier les parutions les plus récentes. Les sources documentaires exploitées seront 

exclusivement électroniques. Tous les types d’études, que ce soit des études quantitatives ou 

des études qualitatives, seront pris en considération. Puisque l’ouvrage de Vincent, Lahire et 

Thin (1995) est le premier à évoquer le concept de forme scolaire, les critères de recherche 

seront affinés de manière à cibler des écrits publiés entre 1995 et 2018. Afin de rester cohérent 

au sein de ce travail, ce même cadre temporel limitera les recherches au sujet de l’utilité, 

l’utilisabilité et l’acceptabilité. 

4.2.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion sont consignés dans ce paragraphe. Puisque l’enjeu est de préserver un 

lien avec l’activité d’enseignement-apprentissage à travers les recherches et, plus largement, 

avec le milieu éducatif, tous les degrés d’enseignement et tous les types d’enseignement sont 

inclus. Cela implique notamment les recherches menées dans le cadre de l’enseignement destiné 

aux enfants à besoins particuliers. En outre, tous les genres de technologies sont concernés par 

les recherches puisqu’il s’agit de déterminer quelle est l'étendue des connaissances au sujet de 

leur intégration dans l’activité d’enseignement-apprentissage. À titre d’exemple, cela inclut les 

programmes informatiques mais aussi des outils comme les robots. 

Des critères d’exclusion entrent également en considération dans le cadre de ces recherches. 

Les écrits systématiquement exclus de la sélection sont les travaux ne faisant pas explicitement 

référence au concept de forme scolaire ou qui le mentionne uniquement dans leur bibliographie. 

Il en va de même pour les articles scientifiques qui ne font pas de liens avec les notions d’utilité, 

d’utilisabilité et d’acceptabilité. Les travaux utilisant les notions d’utilité, d’utilisabilité et 

d’acceptabilité pour analyser le rapport entre l’individu et l’outil dans un contexte qui n’a pas 
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trait à l’enseignement, ne sont pas pris en considération dans la présente revue systématique. 

Les acteurs impliqués dans l’activité d’enseignement-apprentissage sont l’enseignant et les 

élèves. Par conséquent, les travaux de recherche qui développent des outils exclusivement 

destinés à l’un des deux acteurs seront écartés. Lorsque le concept de forme scolaire apparait 

ponctuellement dans un article sans pour autant évoquer les enjeux relatifs à la présence des 

TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage, celui-ci est mis de côté. Par ailleurs, certains 

genres de texte ne font pas partie de la sélection. Il s’agit de notes de lecture, de thésographies, 

de revues de la littérature, de numéros de revues entiers, de mémoires de Master et de thèses de 

Doctorat. 

4.2.5 Banque de données et revues sélectionnées 

Dans un premier temps, les recherches documentaires sont effectuées via l’interface de 

recherches du réseau des bibliothèques vaudoises (Renouvaud). Cette base de données permet 

d’explorer le contenu de diverses revues scientifiques moyennant la connexion au VPN (Virtual 

Private Network) (fr. réseau privé virtuel). Les recherches effectuées sur Renouvaud permettent 

de limiter le nombre des résultats de recherche obtenus. En utilisant les mêmes mots-clés, le 

nombre de résultats varie d’un moteur de recherche à un autre. À titre d’exemple, pour les 

mêmes mots-clés (utilité, utilisabilité, acceptabilité), le nombre de résultats obtenus à la suite 

d’une recherche avec Renouvaud est de vingt-huit tandis qu’il est de quatorze mille deux cents 

avec Google Scholar. Dans un deuxième temps, la base de données sélectionnée est Cairn.info. 

Dernièrement, deux revues généralistes sont consultées.  

La première revue s’appelle Distances et médiations des savoirs. Pour identifier les articles liés 

au concept de forme scolaire, une recherche reprenant ces deux mots-clés est nécessaire. La 

seconde revue est nommée Le travail humain. C’est une revue qui concentre notamment des 

articles au sujet de l’ergonomie. Dans cette revue, les termes utilité, utilisabilité, acceptabilité 

sont utilisés pour trouver l’ensemble des articles faisant référence à ces notions.  

4.2.6 Pré-sélection d’articles 

Une première recherche effectuée sur Renouvaud en utilisant les domaines définis à l’étape 2 

(Tableau 1) permet de sonder le terrain. D’ailleurs, lors de ces premières recherches, aucune 

des limites définies à l’étape 2 ne restreint les recherches. Les termes choisis pour effectuer 

cette première recherche sont : utilité + utilisabilité + acceptabilité + intégration + TIC + forme 
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scolaire. Le nombre de résultats obtenus sur Renouvaud est égal à un. La deuxième tentative 

réalisée afin de constater si une réduction du nombre de termes permet d’obtenir davantage de 

résultats est la suivante : utilité + utilisabilité + acceptabilité + TIC + forme scolaire. Cette 

recherche donne zéro résultat. Après une nouvelle suppression, les termes introduits dans le 

moteur de recherche sont : utilité + utilisabilité + acceptabilité + forme scolaire. Le nombre de 

résultats est égal à trois. 

Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer le faible nombre de résultats obtenus. 

L’hypothèse qui semble la plus probable est que le nombre élevé de termes liés à des concepts 

théoriques spécifiques restreint la quantité de résultats de recherche. Pourtant, même en 

réduisant le nombre de termes, le nombre de résultats est égale à zéro.  

Par suite de ces constats, la stratégie de recherche doit être reconsidérée. Puisque la thématique 

centrale est l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage, les deux autres 

domaines de recherche y seront associés tour à tour. La sélection de mots-clés suivante devrait 

permettre d’obtenir une plus grande variété de résultats : utilité + utilisabilité + acceptabilité + 

intégration + TIC. Cette recherche permet d’obtenir treize résultats. La tentative suivante 

permet d’obtenir deux mille huit cent quarante-cinq résultats : forme scolaire + TIC + 

intégration.  

C’est pourquoi les recherches s’effectueront en trois temps. En premier lieu, l’objectif sera de 

déterminer l’étendue de la littérature existante au sujet de l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage sous l’angle de l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité. En 

deuxième lieu, le procédé sera le même, mais le concept choisi sera la forme scolaire. 

Finalement, le but sera tout de même de croiser les trois domaines de recherche pour s’assurer 

d’avoir pris en compte tous les articles dans la revue. Cette dernière étape nécessite d’effectuer 

des recherches sur Google Scholar pour élargir le champ des recherches.  

4.2.7 Sélection des mots-clés 

Les deux concepts théoriques autour desquels s'articulent les recherches sont : la forme scolaire 

(Vincent, Lahire & Thin, 1995) et l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité (Tricot et al., 2003). 

Le lien entre ces deux concepts est la thématique de l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Le choix de plusieurs mots-clés a guidé les recherches. Pour 

mener les recherches au sujet du premier concept, les mots-clés invariablement présents à 
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chaque nouvelle recherche étaient : forme scolaire. Les recherches au sujet des notions d’utilité, 

d’utilisabilité et d’acceptabilité ont suivi celles sur la forme scolaire.  

Les mots-clés choisis qui se rapportent à ces trois notions sont : utilité, utilisabilité, 

acceptabilité. Afin de réaliser les recherches au sujet de la combinaison des trois domaines de 

recherche, les mots-clés invariablement présents à chaque recherche étaient la combinaison 

entre : forme scolaire et utilité, utilisabilité, acceptabilité. 

4.2.8 Sélection d’articles en regard des mots du thesaurus 

Pour choisir des mots-clés, les termes indiqués au début des articles trouvés à l’étape 6 peuvent 

servir de source d’inspiration pour définir les termes utilisés lors des recherches systématiques 

à venir.  

Les premières recherches sont effectuées pour trouver des articles liés aux notions d’utilité, 

d’utilisabilité et d’acceptabilité et à l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage.  

• Dans l’article de Villemonteix et Nogry (2016), les mots indiqués sont : « école 

primaire, TIC, pratique pédagogique, usage Internet » (p.1).  

• Tijus, Poitrenaud, Bouchon-Meunier et De Vulpillières (2005) : « Sémantique de 

l’usage ; Catégorisation ; Cartable électronique ; Méthode de conception ergonomique » 

(p.88).  

• Loup-Escande, Burkhardt et Richir indiquent les mots suivants (2013) : « Ergonomics, 

Usefulness, Requirements, Design, Evaluation, Emerging technologies » (fr. 

ergonomie, utilité, exigences, design, évaluation, technologies émergentes) (p. 2). 

Les mots-clés employés pour rechercher de la littérature concernant ces notions sont : utilité, 

utilisabilité, acceptabilité. Les mots-clés qui accompagnent ces trois notions sont : ergonomie, 

éducation, enseignement, pédagogi*, apprentissage*, numérique, technologie*, outil*, TIC, 

dispositif*, technologie* de l’information et de la communication. Le mot outil peut être 

remplacé par d’autres termes. En procédant par analogie, les termes utilisés pour accompagner 

ces trois notions sont : technologie*, dispositif*, TIC, outil*, technologie* de l’information et 

de la communication, numérique. Pour préciser que le rapport entre l’individu et l’outil est 

envisagé dans le cadre de l’activité d’enseignement-apprentissage, les mots choisis sont : 

éducation, enseignement, apprentissage*, pédagogi*. Ensuite, les notions d’utilité, 



 

 

 30 

 

d’utilisabilité et d’acceptabilité sont remplacées par le mot ergonomie pour trouver d’autres 

articles liés à ce champ d’étude. 

Les recherches suivantes servent à identifier la littérature liée au concept de forme scolaire et à 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage. Les articles trouvés sont : 

• Poyet et Genevois (2012) : « TIC, utilisation de l’informatique, enseignement 

secondaire, enseignant, pratique pédagogique, innovation pédagogique » (p. 83). 

• Cerisier (2015) : « forme scolaire, culture numérique, interactions culturelles, médiation 

instrumentale, BYOD, AVEC » (p. 1).  

Au fil des recherches, des mots-clés supplémentaires ont complété les termes de forme scolaire. 

Ces termes sont : TIC, numérique, formation, enseignement, intégration, technologie*. La 

sélection de ces termes est le résultat des mots présents dans les articles ci-dessus et d’un 

raisonnement par analogie. En effet, TIC, numérique, intégration mais aussi technologie* sont 

des termes fréquemment associés à l’innovation technique. Les mots enseignement et formation 

permettent de cibler des articles de revues scientifiques liés au domaine éducatif.  

4.2.9 Rapport entre exhaustivité et précision 

Dans certains cas, le nombre de résultats de recherche obtenu est supérieur à cent articles. Afin 

d’être en mesure de procéder à une lecture systématique des résumés et des conclusions de tous 

les articles indiqués, le nombre de résultats de recherche est déterminant. C’est pourquoi, 

lorsque le nombre de résultats dépasse la centaine, les mots-clés sont modifiés pour mieux cibler 

la recherche. 

4.2.10 Introduire des variations dans les mots-clés grâce à l’adjonction d’un astérisque 

Voici les mots auxquels un astérisque sera adjoint : technologie*, enseignement, outil*, TIC, 

dispositif*, scolaire*, technologie* de l’information et de la communication, pratique*, 

pédagogi*, apprentissage*. 

4.2.11 Recherches systématiques dans les bases de données et les revues 

Pour chacune des recherches réalisée, les mots-clés ainsi que la base de données choisis sont 

répertoriés dans les tableaux figurant en annexe (Annexe 1; Annexe 3 ; Annexe 5). Malgré les 

paramètres de recherche indiqués dans les bases de données, des références d’articles telles que 
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des notes de lecture apparaissent parfois dans la liste des résultats. Pour cette raison, lorsque les 

résultats paraissent, un premier tri est effectué pour éliminer les textes qui ne respectent pas les 

limites définies précédemment.  

4.2.12 Liste des articles trouvés 

Toutes les références bibliographiques restantes sont consignées dans les tableaux annexés à ce 

travail de mémoire (Annexe 1 ; Annexe 3 ; Annexe 5).  

4.2.13 Sélection des articles 

Pour déterminer si le contenu de ces articles est pertinent, la lecture des résumés et des 

conclusions tout comme une recherche ciblée par mots-clés au sein du document donnent des 

pistes pour la sélection. En effet, parfois, la lecture du résumé des articles ne permet pas de se 

faire une idée précise du contenu de celui-ci. Dans ce cas de figure, la conclusion de l’article 

ainsi qu’une recherche par mots-clés au sein de l’article permettent de juger si le contenu de 

l’article répond aux critères définis. Quand un article n’est pas sélectionné, les causes en sont 

brièvement mentionnées. Parfois, la référence bibliographique d’un même article apparait 

plusieurs fois dans le tableau. Dans ce cas de figure, les doublons sont supprimés.  

4.2.14 Liste des articles retenus 

Les articles dont le contenu semble pertinent, sont répertoriés dans les différents tableaux 

présents dans les annexes (Annexe 2 ; Annexe 4 ; Annexe 6). Pour chacun des concepts, un 

tableau est créé reprenant toutes les références bibliographiques classées par date de parution 

et par ordre alphabétique.  

4.2.15 Lectures approfondies 

Seul une lecture approfondie de chacun des articles sélectionnés en regard des critères définis 

en amont peut confirmer leur potentiel à répondre à la question de recherche. À la suite de ces 

lectures rigoureuses et critiques, les articles qui ne sont pas pertinents dans le cadre de ce travail 

de recherche sont éliminés. Dans ce cas, les éléments motivant ce choix sont détaillés dans les 

tableaux annexés (Annexe 2 ; Annexe 4 ; Annexe 6).  

En ce qui concerne les trois notions définies par Tricot et al. (2003), au terme de cette procédure 

de recherche, le nombre d’articles s’élève à trente-sept. Quant aux recherches liées au concept 
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de forme scolaire, le nombre d’articles est égal à trente. Pour les recherches combinant les trois 

domaines de recherche, le nombre de références est égal à vingt-huit. 

Lors des recherches menées pour recenser la littérature se situant à l’intersection entre les 

critères de conception ergonomiques et l’intégration des TIC, un des articles trouvé est celui de 

Villemonteix et Nogry (2016). Pourtant, dans cet article, il n’y a pas assez d’informations 

concernant l’étude dont les auteurs analysent les données. C’est pourquoi, à l’aide des articles 

cités dans la bibliographie de leur article, il est possible de trouver le rapport de recherche de 

l’étude en question. Par conséquent, ce rapport de recherche datant de 2015 est incorporé à la 

liste des articles sélectionnés (Villemonteix et a1., 2015). 

5 Une revue systématique de littérature  

 Intégration des TIC sous l’angle des critères de conception 

ergonomiques 

À la suite de la lecture des articles, trois d’entre eux rendent compte de la mise en œuvre de 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage. Les contenus des articles 

retenus sont analysés en vue de dégager quelles sont les démarches d’intégration des TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage. Ces démarches sont classées en différentes catégories 

qui se sont précisées au fil des lectures.  

Tout d’abord, il s’agit de décrire de quelle façon les auteurs envisagent de procéder et de mettre 

en œuvre l’intégration des TIC. Les liens avec les notions d’utilité, d’utilisabilité et 

d’acceptabilité seront décrits par la suite.  

5.1.1 Motifs de l’intégration 

Les motifs pour lesquels l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage est 

envisagée, changent d’un article et donc, d’un contexte à un autre. Pourtant, malgré les 

différences, la caractéristique commune à tous les articles est l’expression d’un besoin. Ce 

besoin se manifeste, soit en réponse à des problèmes identifiées par les acteurs au sein de 

l’activité d’enseignement-apprentissage, soit il émerge en réponse à des modifications ou des 

décisions qui sont prises par des acteurs en dehors de l’activité d’enseignement-apprentissage. 
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Dans le premier cas de figure, le besoin identifié provient de l’activité d’enseignement-

apprentissage instrumentée en elle-même. Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007) font le 

constat que le dispositif instrumenté initial ne fonctionne pas correctement. Ils procèdent donc 

à une analyse de l’activité d’enseignement-apprentissage instrumentée pour déceler les causes 

pour lesquelles l’intégration de l’outil pose des difficultés. Ce sont ces difficultés qui amènent 

les psychologues à se préoccuper du processus d’intégration.  

Dans le second cas de figure, comme le montre d’autres articles (Depover, Quintin, Braun et 

Decamps, 2004 ; Villemonteix et al., 2015), le besoin d’intégrer les TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage provient d’acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans « 

[…] [l’]acte de formation […] » (Albero, 2010, p. 50).  

Dans l’article de Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), les personnes en charge de la 

conduite du projet, des ingénieurs de la formation, ont été mandatées pour créer un dispositif 

de formation hybride destiné à des membres de l’administration publique par suite de 

changements structurels au sein du gouvernement. « Les termes « dispositif hybride de 

formation » désignent aujourd’hui des dispositifs de formation qui articulent, à des degrés 

divers, des phases de formation en présentiel et d’autres organisées à distance » (Peraya, 

Charlier & Deschryver, 2014, cités par Ernst et al., 2014, p. 52). Leur but est d’accompagner 

les formateurs dans la transition vers un dispositif de formation instrumenté en leur montrant 

comment se servir de la plate-forme mise à leur disposition pour construire la formation. Même 

si l’identité du « […] commanditaire […] » n’est pas précisée, tout laisse à penser qu’il s’agit 

d’instances officielles (Depover, Quintin, Braun & Decamps, 2004, p.44).  

Dans l’article de Villemonteix et al. (2015), le projet décrit est l’œuvre d’une collaboration 

entre divers organismes et institutions qui bénéficie du soutien du Ministère de l’Éducation 

nationale français. Ils souhaitent intégrer les tablettes dans l’activité d’enseignement-

apprentissage afin d’étudier les apports et les limites de l’utilisation de ces outils en classe mais 

aussi l’ampleur des changements provoqués par leur présence. 

5.1.2 Différentes approches de l’intégration 

Les trois articles retenus montrent trois approches différentes de la façon dont l’intégration est 

pensée et organisée.  
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Dans l’article de Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), l’intégration des TIC dans 

l'activité d'enseignement-apprentissage est envisagée comme une transition progressive d'un 

dispositif de formation classique à un dispositif de formation hybride instrumenté. Cette 

transition s’étale sur une durée de quatre ans et elle se compose de deux phases. Pendant les 

deux premières années du projet, les responsables, des ingénieurs de la formation, assurent la 

conduite de cette transition. Leur but est d’accompagner la mise en place du dispositif de 

formation hybride instrumenté, notamment en familiarisant les formateurs et les apprenants à 

l’usage de l’outil. Puis, pendant deux années supplémentaires, les responsables passent 

progressivement la main en déléguant leurs fonctions de soutien à « […] l’organisme de 

formation […] » (Depover, Quintin, Braun et Decamps, 2004, p. 50). Les responsables du projet 

transfèrent peu à peu leurs compétences au personnel de cet organisme en le formant en 

adéquation.  

Villemonteix et al. (2015) parlent de l’intégration comme d’un passage d’un dispositif de 

formation classique à un dispositif de formation instrumenté. Ce passage à un dispositif de 

formation instrumenté est provoqué par l’introduction de tablettes dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Une dizaine de tablettes ont été mises à disposition de chacune 

des écoles participant à l’étude « EXTATE » (Expérience tablettes tactiles à l’école primaire) 

(Villemonteix et al., 2015, p. 1). Pendant une année, les auteurs ont suivi ce projet pour étudier 

les effets de ces outils sur les pratiques d’enseignement et récolter des données à leur sujet. Ce 

passage à un dispositif de formation instrumenté n’est pas accompagné par des individus 

particuliers et ne suit pas une progression spécifique. Au cas où les enseignants auraient des 

questions ou des difficultés à réaliser cette intégration, ils dépendent des organisations et de 

l’offre de formation locales.   

Dans le troisième article (Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007), les auteurs parlent de 

l’évolution d’un premier dispositif de formation instrumenté vers un second dispositif de 

formation instrumenté. L’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage est 

envisagée comme un processus de conception itératif du dispositif. Comme le décrivent les 

auteurs, le premier dispositif de formation pose des difficultés aux élèves et aux enseignants. 

Pour les personnes en charge du projet, la première étape consiste à observer l’utilisation du 

dispositif instrumenté en « […] situation naturelle […] » pour identifier les causes de ces 

problèmes (Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, p. 6). Ils procèdent à une analyse multi-

source de l'activité des acteurs en demandant notamment aux apprenants de s'exprimer face aux 
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enregistrements vidéos réalisés. Cette analyse révèle l’origine des difficultés rencontrées par 

les apprenants lors de l’utilisation de la version initiale de la plate-forme. Pendant toute la durée 

de ce projet, les psychologues en charge de celui-ci, interagissent avec les acteurs du terrain 

pour élaborer le nouveau dispositif par des modifications successives de la plate-forme. À 

chaque fois qu’une nouvelle version de la plate-forme est créée, une séance d’activités est mise 

en place pour étudier le dispositif. Les psychologues ont développé trois séances d'activités 

« […] utilisant trois versions successives de la plateforme » en collaboration avec les 

enseignants (Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, p. 6). Chacune des séances a été 

structurée par une alternance entre deux types d'activités. Les activités du premier type étaient 

centrées sur la compréhension du fonctionnement et des "[...] principes de coopération [...]" de 

la plate-forme. Les secondes étaient centrées sur la mise en pratique de ces connaissances 

techniques en situation de collaboration impliquant l'utilisation de la plate-forme 

(Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, p. 6).  

5.1.3 Prescription et intégration 

Le point commun aux articles retenus est le désir d’intégrer les TIC dans l’activité 

d’enseignement de manière pérenne. Cependant, les conditions pour que ce processus soit une 

réussite, varient d’un auteur à l’autre.  

Pour Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), la mise en œuvre du dispositif implique 

l’élaboration de trois éléments : « [un] cahier des charges, [des] scénarios d’apprentissage, [un] 

prototype » (p. 40).  Le premier des éléments est la rédaction d’un « […] cahier des charges 

[…] » destiné aux « […] commanditaires […] » visant à leur transmettre les données récoltées 

au sujet des besoins et des dispositions techniques à prendre pour la mise en place du dispositif 

(Depover, Quintin, Braun et Decamps, 2004, p. 44). De plus, il permet de préciser le rôle de 

chacun des individus au sein du dispositif mais aussi d'expliquer « [...] la manière dont les 

activités en présence et à distance s’articuleront entre elles ainsi que du rôle joué par la plate-

forme internet dans la gestion de ces deux formes d’activités » (Depover, Quintin, Braun et 

Decamps, 2004, p. 44). Dans le rapport de Villemonteix et al. (2015) ainsi que l’article rédigé 

par Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007), les auteurs ne mentionnent pas la présence 

d’un tel document.  

Selon Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), un deuxième élément présenté comme un 

des piliers pour mettre en œuvre le dispositif est la conception de planifications d’activités. Que 
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ce soit les activités en présentiel ou à distance, le déroulement de chaque cours dispensé par 

l’enseignant lors de la formation est planifié en amont par les personnes responsables du projet.  

Au contraire, Villemonteix et al. (2015) expliquent qu’aucune prescription n’est faite aux 

enseignants quant à la façon d’utiliser ou d’intégrer les tablettes dans l’activité d’enseignement-

apprentissage. Les enseignants qui ont accès à des tablettes, sont libres de décider quelles 

activités d’enseignement-apprentissage mettre en place et comment les utiliser. Il n’y a pas de 

formation spécifiquement prévue pour apprendre aux enseignants comment se servir de ces 

outils et de quelle façon les intégrer. Les auteurs (Villemonteix et al., 2015) expliquent que dans 

certains établissements, des formations sont prévues tandis que dans d’autres écoles, ce n’est 

pas le cas. En l’absence de formations dans leur établissement, les enseignants souhaitant 

néanmoins se former, doivent s’enquérir de l’offre de formation disponible localement. C’est 

donc à eux de prendre l’initiative de se former.  

Selon Hautecouverture, Grégoir et Brassac (2007), il y a trois éléments qui influencent le 

procédé d’appropriation de l’outil par les acteurs : la présence même de l’outil, l’ergonomie de 

l’outil en question et finalement « le scénario pédagogique […] car il permet de situer l’action 

et, donc, de construire une situation d’observation naturelle » (Hautecouverture, Grégori & 

Brassac, 2007, p. 6). Les auteurs donnent des précisions sur ce qu’ils entendent par « […] 

situation[s] d’observation naturelle […] » (Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, p. 6) et 

énumèrent leurs caractéristiques. Tout d’abord, elles doivent répondre « […] aux impératifs liés 

aux études d’usage et aux impératifs pédagogiques » (Hautecouverture, Grégori & Brassac, 

2007, p. 6). Ensuite, l’activité proposée aux enfants doit être attrayante et dernièrement, les 

enseignants doivent se sentir engagés dans le processus.  

5.1.4 Profil et vécu des participants 

En fonction du milieu éducatif dans lequel prend place l’intégration, le profil des participants 

impliqués dans le dispositif est différent. Dans l’article de Hautecouverture, Grégori et Brassac 

(2007) ainsi que dans celui de Villemonteix et al. (2015), l’intégration prend place dans 

l’enseignement primaire tandis que celui de Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), elle 

est effectuée dans l’enseignement tertiaire. Ces deux niveaux d’enseignement répondent à des 

contraintes différentes ce qui peut expliquer le profil des participants choisi.  
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Dans l’article de Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), les auteurs accordent de 

l’importance à ce que tous les apprenants impliqués dans le dispositif de formation instrumenté 

soient volontaires. Ils pensent que cet ensemble de personnes favorables au dispositif est 

susceptible de tempérer les sceptiques et d'amoindrir les tensions émergeant lors de la mise en 

place du dispositif instrumenté.  En ce qui concerne les formateurs, ils ne précisent pas s’ils 

sont tous volontaires ou non. Cependant, les auteurs (Depover, Quintin, Braun & Decamps, 

2004) anticipent l’émergence d’insatisfactions chez les formateurs. Quand l’acte de formation 

s’acquitte du présentiel, les formateurs peuvent se sentir privés « […] d’une partie de leurs 

prérogatives en matière d’enseignement […] » (Depover, Quintin, Braun & Decamps, 2004, p. 

42).  Une des solutions envisagée par les auteurs pour amoindrir ce risque est d’impliquer le 

plus d’acteurs possibles dans le projet en leur confiant des rôles et des tâches leur permettant 

de se sentir investis.  

Comme le montre l’article de Villemonteix et al. (2015), dans l’enseignement primaire, ce sont 

les enseignants qui sont les relais de l’intégration des TIC. Les auteurs expliquent que les 

enseignants participant au projet sont tous volontaires. Au contraire, les élèves n’ont pas le 

choix d’être impliqués ou non dans le dispositif instrumenté mis en place. « Pour mettre en 

œuvre l’opération, ils se sont appuyés soit sur des équipes d’école où « la création d’une 

dynamique était nécessaire » soit sur des enseignants « ressources » déjà connus dans leur école 

pour avoir mis en œuvre d’autres innovations technologiques précédemment » (Villemonteix 

et al., 2015, p. 23). 

Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007) ne précisent pas si les enseignants et les apprenants 

participent à ce projet de leur plein gré. Le but de leur intervention est d’améliorer le dispositif 

de formation instrumenté existant pour résoudre les difficultés rencontrées par ces acteurs dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage.  

5.1.5 Scénario d’apprentissage 

Dans l’article de Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), les auteurs prescrivent les usages 

des TIC. Pour Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), la création de planifications 

d’activités instrumentées destinées aux formateurs est un des piliers pour mettre en œuvre le 

dispositif. Que ce soit les activités en présentiel ou à distance, le déroulement de chaque cours 

dispensé par l’enseignant lors de la formation ainsi que la façon d’utiliser la plate-forme de 

formation sont planifiés en amont par les personnes responsables du projet. La plate-forme de 
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formation à distance permet aux formateurs de créer « […] un environnement de formation […] 

» en adéquation avec les planifications d’activités établies (Depover, Quintin, Braun & 

Decamps, 2004, p. 47). En d’autres termes, la manière dont la plate-forme est utilisée, est fixée 

par la façon dont les activités sont planifiées. Le but des ingénieurs de la formation est d’amener 

les formateurs à s’approprier la plate-forme pour qu’ils puissent développer leurs propres 

planifications et les contenus qui vont de pair. Cependant, dans un premier temps, les 

responsables du projet prescrivent les usages mais aussi la façon d’utiliser l’outil.  Selon les 

auteurs, cette plate-forme est « […] un outil simple, ne nécessitant aucune connaissance 

informatique particulière » (Depover, Quintin, Braun & Decamps, 2004, p. 49).  

Au contraire, Villemonteix et al. (2015) expliquent qu’aucune prescription n’est faite aux 

enseignants quant à la façon d’utiliser ou d’intégrer les tablettes dans l’activité d’enseignement-

apprentissage. Ils procurent des outils aux enseignants et ensuite, ils réalisent des observations.  

Au cours de cette étude, les chercheurs ont récolté des données à six mois d’intervalle. Les 

données au sujet des pratiques d’enseignement ont été obtenues à l’aide d’entretiens et 

complétées par des observations filmées en classe ainsi que par des réponses à des 

questionnaires. Les apprenants ont été interrogés en « […] focus groups […] » (Villemonteix 

et al., 2015, p. 20). L’objectif de cette étude est double. Premièrement, les chercheurs désirent 

étudier quelle est la nature des usages que les enseignants développent et quelles sont les 

circonstances de leur émergence.  Deuxièmement, ils espèrent déceler les apports et les limites 

de l’usage de ces outils au sein de « […] l’activité d’apprentissage dans les situations 

observées » (Villemonteix et al., 2015, p. 4). 

Dans l’article de Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007), les auteurs observent les usages 

« […] en situation naturelle […] » (p. 6). Ils souhaitent observer les pratiques d’enseignement 

instrumentées et les activités d’enseignement-apprentissage coutumières. C’est un moyen 

pour : 

« […] appréhender le rôle de l’environnement dans les productions et dans les modes de 

coopération, en considérant que les situations et les actions sont codéterminéés en 

permanence. Les usages se construisent dans un environnement social incluant à la fois les 

comportements verbaux et non-verbaux, les relations sociales et la matérialité ambiante » 

(Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, p.3).  



 

 

 39 

 

Ils procèdent à une analyse multisource de l'activité des apprenants (enregistrements audios, 

enregistrements vidéos, captures d’écran), puis ils leur demandent de s'exprimer face aux 

enregistrements vidéo des activités filmées.  Le but poursuivi est d’identifier les causes exactes 

des difficultés rencontrées par les apprenants lors de l’utilisation de la plate-forme dans des 

situations qui demandent aux élèves de collaborer les uns avec les autres. Ensuite, cette analyse 

permet aux psychologues et aux informaticiens de décider comment adapter la plate-forme.  

Lorsqu’une nouvelle version est créée, les chercheurs demandent à nouveau aux enseignants 

d’intégrer l’outil dans l’activité d’enseignement-apprentissage pour pouvoir observer les 

usages.   

5.1.6 Trois conceptions de l’outil 

Le rôle et la place des usages traduisent trois points de vue différents concernant le rôle de 

l’outil dans le processus d’intégration.  

Pour Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), l’outil sur lequel repose le dispositif que les 

ingénieurs souhaitent établir, est une plate-forme de formation. L’article permet de voir que les 

ingénieurs de la formation planifient et organisent l’activité d’enseignement-apprentissage 

instrumentée jusqu’à prescrire la manière dont la plate-forme doit être utilisée. En procédant de 

pareille façon, les ingénieurs de la formation espèrent qu’au bout du compte, les formateurs 

s’approprient l’outil sur le long terme en l’intégrant durablement dans leurs pratiques et fassent 

donc perdurer le dispositif.  L’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage 

consiste à en prescrire les usages. 

Dans le cadre de l’étude de Villemonteix et al. (2015), les outils qu’il s’agit d’intégrer sont des 

tablettes. Le fait d’incorporer l’outil dans les classes a le potentiel de perturber les pratiques 

d’enseignement traditionnelles en engendrant de nouveaux usages. L’intégration des TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage consiste à équiper les enseignants de matériel.  

Dans l’article de Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007), les auteurs parlent d’une « […] 

plate-forme de coopération […] » (p.2). C’est l’activité d’enseignement-apprentissage 

instrumentée qui peut révéler le potentiel de l’outil. « L’appropriation effective [de l’outil] par 

les acteurs concernés […] doit faire partie du mode de validation de la plateforme » 

(Hautecouverture, Grégori et Brassac, 2007, p. 2). L’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage est possible à condition que les acteurs s’approprient l’outil.  
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5.1.7 Évaluation de l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité 

Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004) demandent aux apprenants d’évaluer le dispositif 

de formation après deux années. Ils utilisent le modèle TAM (technology acceptance model) 

(fr. modèle d'acceptation des technologies) pour évaluer si les apprenants adopteront ou non la 

technologie à long terme. Selon ce modèle, deux variables peuvent agir sur la décision de 

l'utilisateur à « […] adopter […] » la technologie : l'utilité et l'utilisabilité perçues du dispositif 

(Depover, Quintin, Braun & Decamps, 2004, p. 51). Les réponses que les apprenants ont 

fournies, permettent aux auteurs d’être optimistes quant à l’adoption du dispositif. En ce qui 

concerne l’ergonomie propre à l’outil, les auteurs estiment que « […] la plate-forme [est] un 

outil simple, ne nécessitant aucune connaissance informatique particulière » (Depover, Quintin, 

Braun & Decamps, 2004, p. 45). Ils sont confiants quant à l’appropriation de la plate-forme par 

les apprenants, puisqu’ils savent que les apprenants ont « […] une bonne maîtrise de l’outil 

informatique et près d’un […] sur deux possède un ordinateur à la maison avec un accès à 

[I]nternet » (Depover, Quintin, Braun & Decamps, 2004, p.45). 

Dans le rapport de Villemonteix et al. (2015), les auteurs parlent de l’ergonomie de manière 

générale sans préciser quelles sont les notions évaluées. Les données récoltées au moyen des 

entretiens, des questionnaires et des observations en classe permettent aux auteurs d’analyser 

les discours des enseignants et des élèves ainsi que leurs vécus. Les auteurs tentent de dégager 

les avis des élèves et des enseignants concernant l’utilisation des tablettes et des applications 

liés à ces aspects ergonomiques. En 2016, Villemonteix et Nogry ont procédé à une nouvelle 

analyse de ces données dans le dessein d’identifier les contraintes vécues et perçues par les 

enseignants mais aussi l’évolution de ces contraintes dans le temps. Après avoir décrit les 

différents types de contraintes rencontrées par les enseignants, les auteurs disent que celles-ci 

« [...] relèvent moins d’un défaut d’acceptabilité de la tablette par les enseignants qui en 

perçoivent son utilité potentielle que de problèmes écosystémiques et ergonomiques révélés au 

cours de son utilisation en classe » (Villemonteix et Nogry, 2016, p.88). Ces « […] problèmes 

écosystémiques […] » sont des difficultés éprouvées par les enseignants lorsqu’ils doivent allier 

l’usage des tablettes à celui d’autres outils présents dans leur environnement tels que les 

tableaux blancs interactifs (TBI). 

Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007) désirent que les apprenants et les professionnels de 

l’enseignement s’approprient le dispositif. Pour y parvenir, les personnes responsables de la 
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conduite du projet expliquent qu’ils agissent sur la manière « […] dont ce dispositif est 

mobilisé, manipulé, utilisé par les enfants, sur son utilité dans la mise en place par les 

enseignants de scénarios pédagogiques pertinents pour les élèves, et aussi sur son acceptabilité 

culturelle par les différents acteurs concernés » (Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, 

p.2). Elles travaillent sur ces trois dimensions tout au long de la conduite du projet en 

interagissant avec les enseignants et les élèves mais également en filmant les activités 

d’enseignement-apprentissage instrumentées mises en place. Lorsque les psychologues étudient 

le dispositif de formation initial, ils disent être conscients que l’ergonomie de la version initiale 

de la plate-forme pose des problèmes. Pourtant, pour identifier les causes de ces problèmes, les 

chercheurs étudient les interactions des acteurs en présence de cette version de la plate-forme 

au cœur de l’activité d’enseignement-apprentissage. Ces observations effectuées sur le terrain 

montrent que « […] les difficultés des élèves ne relèvent pas du critère d’acceptabilité, mais de 

celui d’utilité, c’est-à-dire de l’objectif d’apprentissage visé à travers l’usage du collecticiel » 

(Hautecouverture, Grégori & Brassac, 2007, p. 13). Les notions d’utilité, d’utilisabilité et 

d’acceptabilité servent à la fois d’outil diagnostique et également de repères pour construire un 

dispositif de formation instrumenté de qualité.  

5.1.8 Synthèse intermédiaire 

Ces recherches ont permis de prospecter la littérature qui se situe à l’intersection entre les 

critères de conception ergonomiques et l’intégration des TIC. L’intégration est envisagée 

comme une transition d’un premier dispositif de formation à un dispositif de formation 

instrumenté. Pour que cette transition soit efficace, trois types d’éléments sont abordés dans ces 

articles. (5.1.8.1) Tous les articles parlent de la conception et de l’évaluation du dispositif de 

formation instrumenté. (5.1.8.2) Les auteurs expliquent comment la transition est mise en œuvre 

en décrivant qui est responsable du suivi et de l’accompagnement des acteurs au cours du 

processus d’intégration. (5.2.8.3) Un autre aspect abordé dans les trois articles est la nécessité 

et l’utilité de prescrire les usages dans le processus d’intégration.  

L’ensemble des auteurs abordent la problématique de l’intégration sous l’angle des notions 

d’utilité, d’utilisabilité et d’acceptabilité. Les résultats de ces recherches révèlent que 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage est envisagée différemment 

par chacun des auteurs. Comme nous le montrerons dans la partie suivante, chaque article 
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témoigne d’une approche singulière de la problématique ce qui indique que les auteurs ont des 

représentations différentes des enjeux qu’elle suscite. 

5.1.8.1 La conception et l’évaluation du dispositif de formation instrumenté  

Dans l’article de Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007) les critères de conception 

ergonomiques servent à évaluer le dispositif et en même temps à le concevoir. Les critères de 

conception ergonomiques sont utilisés tout au long du processus d’élaboration du dispositif 

pour permettre aux enseignants et aux élèves d’évaluer le dispositif à plusieurs reprises. Les 

résultats des évaluations servent à orienter la conception du dispositif. Cette démarche de 

conception itérative permet aux auteurs d’ajuster et de peaufiner la qualité du dispositif parce 

qu’elle leur permet d’intervenir sur chacune des trois notions au besoin. C’est un moyen de 

s’assurer de la qualité du dispositif final créé. 

Dans l’article de Depover, Braun, Quintin et Decamps (2004), les apprenants évaluent le 

dispositif de formation instrumenté mis en place sur la base de ces trois critères. Les réponses 

recueillies permettent ensuite aux experts de juger de la qualité du dispositif. Le but de 

l’évaluation est d’établir un diagnostic concernant la capacité du dispositif à perdurer dans le 

temps.  

Villemonteix et al. (2015) n’évaluent pas le dispositif de formation instrumenté en procédant à 

un questionnement rigoureux tel qu’il est conseillé par Tricot et al. (2003). Ils utilisent les 

données récoltées au cours de l’étude et interprètent les dires de l’ensemble des acteurs. Les 

trois critères de conception servent à effectuer un diagnostic permettant d’identifier et de situer 

les difficultés rencontrées par les acteurs lors de l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Les analyses effectuées permettent à Villemonteix et Nogry 

(2016) de voir que les difficultés qu’éprouvent les enseignants sont liées à l’utilisabilité du 

dispositif et à « […] des problèmes écosystémiques et ergonomiques révélés au cours de son 

utilisation en classe » (p.88).  

5.1.8.2 La supervision et l’accompagnement dans le processus d’intégration 

De manière générale, l’intégration est envisagée comme une transition d’un premier dispositif 

de formation à un dispositif de formation instrumenté. Pour certains auteurs (Hautecouverture, 

Grégori & Brassac, 2007 ; Depover, Quintin, Braun & Decamps, 2004), la réussite de cette 

transition dépend de la présence d’une supervision et d’un accompagnement alors que dans 
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l’article de Villemonteix et al. (2015) ce n’est pas le cas. En fonction des articles, la supervision 

et l’accompagnement sont organisés de façons différentes.  

Pour Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007), ce suivi suppose des interactions et une 

collaboration étroite entre les acteurs impliqués dans l’activité d’enseignement-apprentissage 

et les experts. Le but est de de créer un dispositif qui soit utile, utilisable et acceptable aux yeux 

de l’enseignant et des élèves en leur permettant d’évaluer les versions successives du dispositif 

créé. 

Dans l’article de Depover, Quintin, Braun et Decamps (2004), les experts présentent le 

dispositif instrumenté aux formateurs et aux apprenants pour qu’ils se familiarisent avec celui-

ci. Du point de vue des experts, ce dispositif a toutes les caractéristiques nécessaires pour être 

viable, car il est utile, utilisable et acceptable à leurs yeux. Le but de l’accompagnement est de 

convaincre les acteurs impliqués dans l’activité d’enseignement-apprentissage de l’utilité et de 

l’utilisabilité du dispositif pour qu’ils l’acceptent.  

Dans l’article de Villemonteix et al. (2015), les enseignants utilisant les tablettes ne bénéficient 

pas d’un suivi ou d’un accompagnement régulier et planifié par des individus spécifiques. Les 

enseignants peuvent néanmoins avoir recours à l’offre de formation locale ou aux aides mises 

à disposition au sein de l’établissement scolaire dans lequel ils travaillent.  

5.1.8.3 La nécessité et l’utilité de prescrire les usages  

Un autre élément qui ressort dans les articles concerne les usages. C’est-à-dire, la manière 

d’utiliser les outils dans l’activité d’enseignement-apprentissage. Dans l’article de Depover, 

Quintin, Braun et Decamps (2004), les personnes accompagnant le processus d’intégration 

prescrivent les usages. La planification des activités mais aussi la manière d’utiliser l’outil sont 

dictées par les experts assurant le suivi du processus d’intégration.   

À l’inverse, dans l’article de Villemonteix et al. (2015), les enseignants ne reçoivent pas 

d’indications concernant les usages. Ils peuvent décider quel usage faire des outils. C’est 

précisément ce qui intéresse Villemonteix et al. (2015), car ils souhaitent observer comment les 

enseignants et les élèves s’emparent des outils et se les approprient en composant avec les 

contraintes contextuelles spécifiques parmi lesquelles ils évoluent au quotidien.  

Pour Hautecouverture, Grégori et Brassac (2007), les usages ne sont pas prescrits. Les 

enseignants et les experts collaborent pour définir la nature et la forme des usages. Leur objectif 
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est que les usages soient le plus proche possible des pratiques d’enseignement instrumentées 

coutumières des enseignants. Les auteurs souhaitent observer les enseignants et les élèves en 

« […] situation naturelle […] » en créant des usages qui ne dénaturent ni le contexte ni les 

contraintes auxquelles ces acteurs sont réellement exposés (Hautecouverture, Grégori et 

Brassac, 2007, p.6). Ces usages sont un moyen de révéler les failles du dispositif en demandant 

aux enseignants et aux élèves de l’évaluer après en avoir fait l’expérience en « […] situation 

naturelle […] » (Hautecouverture, Grégoir et Brassac, 2007, p.6). 

 L’intégration des TIC sous l’angle de la forme scolaire 

5.2.1 Forme scolaire et forme universitaire 

Que ce soit la forme scolaire ou la forme universitaire, toutes deux sont affectées par 

l'intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage (Peraya, 2018). En effet, ces 

deux concepts ont des fondements communs. C’est pourquoi, dans le but de développer la revue 

de littérature, les articles concernant l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage sous l’angle de la forme universitaire seront également pris en compte.  

Dans un premier temps, il s’agira de montrer quels sont les liens entre ces deux concepts. Selon 

Peraya (2018), le travail de Perrenoud (2004) correspond à une « [...] première caractérisation 

systématique [...] » (2018, p. 4) du concept de forme universitaire. Peraya (2018) explique en 

quoi la forme scolaire et la forme universitaire sont semblables en procédant à une comparaison 

entre les deux concepts. Effectivement, pour plusieurs auteurs (Peraya, 2018; Coen, 2018; 

Fiévez, 2018), certains traits distinctifs de la forme scolaire se reflètent dans ceux de la forme 

universitaire. D’ailleurs, pour Maulini et Perrenoud (2005), le concept de forme scolaire 

s’applique aussi bien à l’enseignement primaire qu’à l’enseignement tertiaire puisqu’ils « [...] 

relèvent du même mode de transmission des savoirs et de socialisation [...] » (Maulini & 

Perrenoud, 2005, p. 147). La « [...] forme scolaire n’est pas propre à l’enfance [...] » (Maulini 

& Perrenoud, 2005, p.147). Dans leur article datant de 2005, ces auteurs expliquent que les 

traits distinctifs de cette configuration énumérés dans la partie précédente peuvent caractériser 

tout type de structure dédiée à l’activité d’enseignement-apprentissage. Ces structures peuvent 

servir à former des individus d’âges variés et peuvent se situer en dehors du milieu scolaire.  

Plusieurs auteurs (Peraya, 2018 ; Fiévez, 2018) s’accordent à dire que la forme universitaire et 

la forme scolaire sont semblables mais que la forme universitaire a toutefois certaines 
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particularités.  À la fin de son article, Fiévez (2018) affirme « [qu’]il est [...] possible de 

considérer comme équivalentes forme scolaire et forme universitaire, car elles ont des 

fondements idéologiques identiques[...] » (p.5). En conclusion, les articles au sujet de la forme 

universitaire seront également pris en considération dans la sélection effectuée.   

5.2.2 Relations entre intégration des TIC et forme scolaire/universitaire 

Dans cette partie, il s’agira, dans un premier temps de rendre compte de l’état actuel de la 

littérature francophone au sujet de l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage sous l’angle du concept de forme scolaire et sous l’angle de la forme universitaire 

pour les raisons mentionnées ci-dessus.  Il s’agira de déterminer quelles sont les pistes concrètes 

proposées par les auteurs pour intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage.  

En effet, depuis plusieurs années divers auteurs s’évertuent à prendre exemple sur des cas 

concrets de tentatives d’intégration variées, mais ils finissent bien souvent par brosser un 

portrait en demi-teinte (Chaptal, 2005 ; Coen, 2011 ; Durampart, 2016). « Le système scolaire 

peut vraiment être l’illustration de la résistance homéostatique du système qui parvient sans 

cesse à se reproduire tout en prétendant innover en permanence » (Durampart, 2016, p. 4).  

D’un côté, il y a des signes encourageants laissant entrevoir des changements dans les pratiques 

d’enseignement. Mais d’un autre, certaines observations déplorent l’efficacité de l’intégration. 

Ces constats sont parfois contradictoires mais toujours mitigés. L’objectif n’est ni d’énumérer 

les résistances rencontrées ou les modifications perçues lors de l’intégration, ni de trouver les 

causes ou les conséquences de celles-ci. Le but est de savoir quelles sont les pistes proposées 

par les auteurs pour aller au-delà de cette inertie et d’intégrer les TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage.   

Pourtant, pour comprendre au mieux les pistes proposées par les auteurs, certaines précisions 

sont à apporter au sujet du lien entre les TIC et la forme scolaire.  

Coen (2011), Hamon et Villemonteix (2015) comme Audigier (2006, cité par Hamon & 

Villemonteix, 2015) essayent de comprendre quelles sont les perturbations de la forme scolaire 

induites par la présence des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage. Cela est un 

moyen pour saisir les raisons pour lesquelles l’intégration n’aboutit pas et le cas échéant, de 

tenter de dépasser ces résistances. Pour certains (Coen, 2011 ; Durampart, 2016), l’intégration 

efficace des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage ne peut se faire qu’au prix d’une 
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modification de la forme scolaire résistante. Pour d’autres (Hamon et Villemonteix, 2015), la 

forme scolaire est déjà en train d’évoluer, il suffit donc d’intégrer les TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage.  

5.2.3 Transformer ou non les formes scolaires : l’enjeu de l’innovation 

Différents auteurs s’accordent à dire qu’il est indispensable de revisiter les pratiques 

d’enseignement. Toutefois, si pour les premiers (Coen 2011 ; Durampart, 2016), ces pratiques 

innovantes impliquent des modifications de la forme scolaire, pour les seconds (Genevois & 

Poyet, 2010 ; Hamon & Villemonteix, 2015), ces pratiques doivent s’inscrire dans la continuité 

de ce qui existe déjà. En d’autres mots, au moins la forme scolaire est perturbée, au mieux se 

passera l’intégration. 

Ces deux points de vue expliquent en partie pourquoi les auteurs proposent des pistes différentes 

pour intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage. 

Pour Coen (2011) et Durampart (2016), le but est que les TIC servent à « [...] atteindre certaines 

finalités pédagogiques/didactiques » nouvelles (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p. 1). Ils 

pensent que les pratiques d’enseignement instrumentées doivent apporter une réelle plus-value 

pédagogique ou didactique par rapport aux pratiques d’enseignement traditionnelles. La 

création de telles pratiques d’enseignement innovantes n’est pas un processus aisé. Pour 

parvenir à les créer, Coen (2011) explique qu’il est nécessaire d’associer intimement « 

[…] pédagogie et technologies […] » (p. 71). Toutefois, Céci (2018) doute que tout enseignant 

soit apte à créer cette symbiose entre les TIC et les « [...] pédagogies actives [...] » (p. 4). La 

création de pratiques d’enseignement innovantes ne peut pas être de la seule responsabilité des 

enseignants.  

Par conséquent, plusieurs auteurs (Coen, 2011 ; Fiévez, 2018 ; Coen, 2018 ; Céci, 2018), 

pensent qu’il est indispensable de concevoir et de créer ces pratiques d’enseignement 

innovantes instrumentées. Pour Coen (2018), les pronostics sont encourageants. Il s’appuie sur 

une étude en cours de la HEP Fribourg indiquant que ces pratiques d’enseignement innovantes 

ont la faculté de provoquer des changements au sein de la forme scolaire. 

Pour Fluckiger (2018), l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage ne 

peut ni être le résultat d’une approche centrée sur la pédagogie, ni être le résultat d’une approche 

centrée sur les technologies. Pour Fluckiger (2018), ce que disent ces auteurs tient à une « [...] 
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erreur d’interprétation de la causalité » (p.3). Si des enseignants ou des chercheurs peuvent, 

dans certains cas, se saisir des TIC pour créer des pratiques d’enseignement novatrices, le 

procédé inverse ne tient pas forcément la route. Ces pratiques innovantes n’assurent pas 

d’emblée une transformation globale et universelle de l’activité d’enseignement-apprentissage. 

Solari Landa (2018) adopte le même point de vue que Fluckiger (2018). L’auteur pense que « 

[…] de […] bonnes conditions pédagogiques […] » ne sont pas suffisantes pour permettre aux 

TIC de transformer la forme scolaire (Solari, 2018, p. 5). Par conséquent, Fluckiger suggère de 

« […] passer à une conception plus ouverte et pragmatique centrée sur les besoins réels de 

l’utilisateur en situation d’activité » (2001, Linard, cité par Fluckiger, 2018, p. 3).   

Au contraire, pour Hamon et Villemonteix (2015) mais aussi pour Genevois et Poyet (2010), le 

but est que les pratiques d’enseignement instrumentées s’inscrivent dans la continuité de ce qui 

existe déjà comme pratiques d’enseignement. Les TIC sont perçues comme un moyen de 

faciliter ou de soutenir l’atteinte de « […] finalités pédagogiques/didactiques » inscrites dans 

les programmes scolaires (Perrin, Uldry & Deschryver, 2017, p. 1). La présence des TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage est présentée comme un « […] enrichissement de 

l’existant plutôt qu’une rupture, comme la prolongation et la diversification de l’offre des 

enseignants en vue de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves » 

(Hamon & Villemonteix, 2015, p.4).  

D’ailleurs, les enseignants ne reçoivent pas de prescriptions concernant l’usage des outils au 

sein de l’activité d’enseignement-apprentissage. Il appartient aux enseignants de se saisir des 

outils pour les intégrer à leurs pratiques.  

5.2.4 Conception de pratiques d’enseignement innovantes 

Qu’elle soit instrumentée ou non, l’activité d’enseignement-apprentissage est d’une importance 

fondamentale pour beaucoup d’auteurs (Coen, 2011 ; Genevois et Poyet, 2010 ; Hamon et 

Villemonteix, 2015 ; Durampart, 2016 ; Fluckiger, 2018). 

Coen (2011) et Fluckiger (2018) suggèrent de s’appuyer sur l’activité d’enseignement-

apprentissage actuelle pour déterminer dans quelle mesure les TIC peuvent apporter des 

solutions ou des réponses à des difficultés rencontrées « […] en situation d’activité […] » 

(2001, Linard, cité par Fluckiger, 2018, p. 3). Pour Coen (2011), c’est un moyen pour s’assurer 

de cette plus-value que sont censées apporter les TIC par rapport aux usages traditionnels.  
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Genevois et Poyet (2010), Hamon et Villemonteix (2015) ne partagent pas la même idée. Ils 

pensent qu’il faut d’emblée instrumenter les pratiques d’enseignement pour ensuite pouvoir 

observer l’activité d’enseignement-apprentissage. Leur but est d’observer les usages pour 

détecter comment intégrer les TIC plus efficacement en améliorant leur compatibilité avec les 

usages traditionnels.  

Dans son article, Durampart (2016) va dans le même sens. Pour cet auteur, il est essentiel 

d’étudier les pratiques d’enseignement instrumentées, car il est indispensable de s’assurer que 

les TIC soient « […] adaptées aux usages […] » au risque de mettre en péril le succès de 

l’intégration (Durampart, 2016, p.7). Pour l’auteur, il faut prendre en considération le vécu de 

la personne qui utilise l’outil tout comme son vécu « […] en situation […] » (Durampart, 2016, 

p. 9). C’est « […] comme une rencontre entre la situation, le moment, le contexte d’usage, 

l’utilisateur et le dispositif […] » (Durampart, 2016, p.9).   

5.2.5 Évaluation de l’utilisabilité, l’utilité et l’acceptabilité 

Certains auteurs soutiennent que l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage dépend de la présence d’outils techniques dans les établissements scolaires et de 

leur utilisation (Genevois & Poyet, 2010 ; Hamon & Villlemonteix, 2015). L’équipement, les 

infrastructures techniques tout comme la présence d’outils sont considérés comme des éléments 

qui soutiennent « […] l’évolution de l’école […] », car ils encouragent leur utilisation (Hamon 

& Villemonteix, 2015, p. 4 ; Genevois & Poyet, 2010). L’usage de ces outils dans les 

établissements scolaires est un « […] des vecteurs organisationnels puissants pour permettre la 

conduite de changements structurels et non plus superficiels » (Genevois & Poyet, 2010, p. 

577). 

Céci partage le point de vue de ces auteurs (Hamon & Villemonteix, 2015, p. 4 ; Genevois & 

Poyet, 2010), mais il nuance leurs propos. Il explique que les pratiques d’enseignement 

innovantes instrumentées ne peuvent faire l’économie d’outils techniques. Pourtant, de son 

point de vue, la présence des outils ne suffit pas pour intégrer les TIC efficacement dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage. Pour Céci (2018), il faut créer des « [...] dispositif[s] 

pédagogique[s] [...] » instrumentés permettant une « [...] une symbiose [...] » entre les TIC et 

les « [...] pédagogies actives [...] » (Céci, 2018, p. 4). Ce n’est qu’à cette condition que les TIC 

peuvent révéler leur plein potentiel.   
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Ce point de vue témoignant d’une approche « [...] technocentrée [...] » de l’intégration n’est pas 

partagé par tous (Céci, 2018, p. 4). Coen (2011), Céci (2018), Fluckiger (2018) pensent que la 

présence d’outils et la présence d’infrastructures techniques ne sont pas suffisantes pour intégrer 

efficacement les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage, car il n’y a pas de garantie 

que leurs présences entrainent des pratiques d’enseignement innovantes.  

5.2.6 Formation initiale des enseignants 

De manière générale, plusieurs auteurs disent que le succès de l’intégration requiert 

l’assentiment du corps enseignant (Karsenti, Savoie-Zajk & Larose, 2001 ; Charlier & Peraya, 

2003, cités par Coen, 2011 ; Coen, 2011 ; Hamon & Villemonteix, 2015 ; Peraya, 2018). Peraya 

précise que ce qui est nécessaire est plus fort que l’assentiment. Il explique que tous les « 

[…] modèles d’intégration […] » montrent qu’une des conditions pour que l’intégration des 

TIC soit une réussite est un «[…] changement de valeurs chez l’enseignant […]» (Peraya, 2018, 

p.8). 

Villemonteix (2016) admet que l’usage des tablettes en classe combiné à l’utilisation d’autres 

outils techniques pourrait amener à reconsidérer les contenus de la formation continue et initiale 

des enseignants. D’une part, l’usage de ces outils fait appel à des compétences techniques 

spécifiques que les enseignants n’ont pas forcément. D’autre part, les enseignants doivent 

surveiller ce que font les élèves sur leurs tablettes en leur prêtant une attention accrue. 

Coen (2018) appelle les établissements de formation des futurs enseignants à remanier et à 

structurer « [...] leurs dispositifs de formation [...] » pour montrer aux futurs enseignants quels 

sont les enjeux de l’intégration, les implications pour les enseignants mais aussi pour les élèves 

(Coen, 2018, p. 3). De son point de vue, actuellement, les établissements de formation des 

enseignants contribuent à solidifier la forme scolaire et à figer les innovations par la façon dont 

ils forment les enseignants. Les contenus de la formation initiale des enseignants mélangent les 

aspects liés à « […] l’informatique, l’éducation aux médias [...], la bureautique, [...] [avec] des 

éléments qui relèvent de la médiation des savoirs [...] » par le biais des TIC (Coen, 2018, p. 3). 

De ce fait, les TIC ont été reléguées au rang d'instruments servant à étayer et à faciliter le 

processus de transmission des connaissances.  

Toutefois, ces nouvelles pratiques « […] donnent [...] lieu à des genèses instrumentales [...] » 

(1995, Rabardel cité par Villemonteix, 2016) mais aussi à une complexification des tâches qui 
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incombent aux enseignants pour organiser l’activité d’enseignement-apprentissage. 

L’utilisation de ces outils en classe requiert des compétences techniques et des connaissances 

au sujet de leurs fonctionnalités. Pour Villemonteix (2016), cette complexification des tâches 

liées « […] aux compétences métier des enseignants […] » ne remet pas en cause la forme 

scolaire (Villemonteix, 2016, p.15).  

5.2.7 Formation continue des enseignants 

Afin de modifier la forme, divers auteurs disent qu’il ne suffit pas de penser de nouveaux usages 

des TIC, mais ils soulignent également la nécessité de soutenir et d’accompagner les 

enseignants dans la mise en pratique de ces usages (Céci, 2018 ; Fiévez, 2018 ; Coen, 2018). 

Les enseignants sont considérés comme un relais clé pour une intégration réussie. 

Pour Hamon et Villemonteix (2015), la liberté concédée aux établissements serait un moyen 

d’améliorer l’efficacité de l’intégration. En effet, dans le cadre de l’étude EXTATE, les usages 

des tablettes ne sont pas prescrits. Les établissements sont libres de proposer ou non des 

formations aux enseignants. Selon Moeglin (2012, cité par Hamon & Villemonteix, 2015), cette 

liberté permet aux personnes volontaires et enthousiastes de manifester leur intérêt pour le 

projet et de s’y engager. La présence de telles personnes au sein des établissements est un atout 

pour améliorer l’efficacité de l’intégration (2012, Moeglin cité par Hamon & Villemonteix, 

2015).  

5.2.8 Élèves 

Durampart (2016) dit qu’il n’est pas suffisant que les élèves aient des connaissances techniques 

au sujet des TIC et qu’ils soient en mesure de les utiliser si ces compétences ne leur servent pas 

« […] dans des contextes autres que ceux liés au loisir et aux relations interpersonnelles […] » 

(p. 6).  

Après avoir observé les pratiques d’enseignement instrumentées, Hamon et Villemonteix 

(2015) disent qu’il est nécessaire de développer des compétences scolaires particulières 

adaptées à l’utilisation des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage.  

5.2.9 Synthèse intermédiaire 

Les auteurs qui parlent de l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage 

sous l’angle de la forme scolaire nomment différentes mesures à prendre pour que l’intégration 
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soit couronnée de succès. L’analyse des articles permet de regrouper les mesures préconisées 

afin de déterminer quels sont les axes majeurs d’intervention que proposent les auteurs. 

(6.4.9.1) Un des premiers axes concerne le rôle des pratiques d’enseignement instrumentées 

dans le processus d’intégration.  (6.4.9.2) Le rôle des enseignants et de leur fonction est un autre 

des axes d’intervention. (6.4.9.3) Finalement, certains auteurs parlent des compétences 

scolaires des élèves comme étant un des leviers de l’intégration.  

Les auteurs ne partagent pas forcément le même avis concernant les mesures à prendre et ne 

mentionnent pas tous les mêmes axes d’intervention dans leurs articles. Afin de rendre compte 

de ces différences, il s’agira de préciser quelles sont les mesures sur lesquelles les auteurs 

s’accordent et quelles sont les questions qui restent ouvertes.  

5.2.9.1 Le rôle des pratiques d’enseignement instrumentées dans le processus d’intégration  

La littérature ciblée par les recherches a permis de recenser les écrits se trouvant à l’intersection 

de la forme scolaire et de l’intégration des TIC. L’analyse des articles révèle les différentes 

mesures concrètes qui doivent être prises pour intégrer les TIC efficacement dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage.  

Pour certains (Coen, 2011 ; Durampart, 2016), l’intégration doit transformer la forme scolaire, 

alors que pour d’autres (Hamon & Villemonteix, 2015 ; Genevois & Poyet, 2010), la forme 

scolaire telle qu’elle est, est un prérequis pour intégrer les TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage.  

Pour Coen (2011) et Durampart (2016), l’intégration ne peut être efficace qu’à condition de 

modifier la forme scolaire en créant des pratiques d’enseignement novatrices. L’approche de 

ces auteurs peut être qualifiée de pédago-centrée.  

Pour Hamon et Villemonteix (2015) ainsi que Genevois et Poyet (2010), l’intégration est 

efficace pour peu qu’elle ne perturbe pas outre mesure les pratiques d’enseignement existantes 

et donc, la forme scolaire. Dans l’article de Hamon et Villemonteix (2015) la seule présence 

des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage est susceptible de perturber celle-ci. 

D’une certaine manière, l’approche rendue compte par Hamon et Villemonteix (2015) peut être 

considérée comme techno-centrée.  
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Au contraire, selon Fluckiger (2018), ni une approche centrée sur les technologies, ni une 

approche centrée sur la pédagogie permettent une intégration efficace. Cet auteur préconise de 

« […] passer à une conception plus ouverte et pragmatique centrée sur les besoins réels de 

l’utilisateur en situation d’activité » (2001, Linard cité par Fluckiger, 2018, p. 3). Coen (2011) 

propose lui aussi de s’appuyer sur les besoins des acteurs dans le cadre de l’activité 

d’enseignement-apprentissage afin que l’intégration des TIC soit une véritable plus-value.  

5.2.9.2 Le rôle des enseignants et de leur formation  

De nombreux auteurs soulignent qu’une des conditions pour assurer la réussite de l’intégration 

est de gagner l’assentiment du corps enseignant ((2001, Karsenti, Savoie-Zajk & Larose ; 

Charlier & Peraya, 2003, cités par Coen, 2011 ; Coen, 2011 ; Hamon & Villemonteix, 2015, 

Peraya, 2018).  

Dans les articles se situant à l’intersection entre la forme scolaire et l’intégration, plusieurs 

auteurs parlent de la formation initiale et continue des enseignants. Ils considèrent que la 

question de la formation des enseignants est un des leviers pour garantir le succès de 

l’intégration.  

5.2.9.3 Les compétences scolaires des élèves  

Deux articles, celui de Durampart (2016) et celui de Hamon et Villemonteix (2015), parlent de 

la formation des élèves et de la nécessité d’adapter les compétences scolaires présentes dans les 

plans d’étude pour qu’elles répondent aux besoins des apprenants.  

 Intégration des TIC articulant critères de conception 

ergonomiques et forme scolaire  

Les recherches documentaires réalisées permettent d’identifier deux articles (Villemonteix & 

Nogry, 2016 ; Genevois & Hamon, 2018) qui articulent l’intégration des TIC, les critères de 

conception ergonomiques et la forme scolaire. Les résultats de recherche recensés sont la 

preuve qu’il y a peu d’articles qui articulent ces trois points.   

Le dessein de cette partie est de dégager dans quelle mesure les articles trouvés apportent un 

regard nouveau sur la problématique. Contrairement à l’article de Genevois et Hamon (2018), 

l’article de Villemonteix et Nogry (2016) figure déjà parmi les articles à l’intersection entre les 

critères de conception ergonomiques et l’intégration. Dès lors, l’article de Villemonteix et 
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Nogry (2016) ne sera pas repris dans cette partie, car les éléments qui répondent à la question 

de recherches, figurent déjà dans une des parties susmentionnée.  

Un des premiers constats qu’ 

établissent Genevois et Hamon (2018), est que « […] l’intégration des ENT […] » 

(environnements numériques de travail) dans l’activité d’enseignement-apprentissage pose des 

problèmes. Premièrement, parce que leur utilisation n’est pas généralisée et deuxièmement, 

parce qu’elle rencontre certaines contraintes (p. 34). Tout d’abord, les auteurs nomment 

plusieurs éléments susceptibles d’expliquer les causes de ces difficultés. 

 Le but de la recherche menée par Genevois et Hamon (2018) est d’étudier les « […] usages 

réels des acteurs, au-delà des usages attendus de l’institution, pour comprendre ce qui se joue 

dans le cadre de ces dispositifs […] » (p.35). 

Pour étudier cela, ce qui intéresse les auteurs c’est de saisir comment les individus concernés 

de près ou de loin par l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage 

perçoivent les transformations en cours. De cette façon, les auteurs espèrent comprendre de 

quelle nature sont les transformations s’opérant et « […] les résistances de la forme scolaire 

[…] » (Genevois & Hamon, 2018, p. 34). 

Pour analyser les usages, ils choisissent d’aborder la problématique de l’intégration par le biais 

« […] d’une approche systémique » (Genevois & Hamon, 2018, p. 36). Cela signifie qu’ils 

veulent analyser les usages en prenant en considération l’ensemble des acteurs de l’organisation 

scolaire : « élèves, parents, enseignants, personnels administratifs, personnels de vie scolaire » 

(Genevois & Hamon, 2018, p. 36). 

Pour être plus précis, ce qui intéresse les auteurs est « […] [d’] étudier les non-usages des ENT 

dans l’idée d’identifier les blocages rencontrés et de pouvoir les restituer dans une dynamique 

d’appropriation par les acteurs » (Genevois & Hamon, 2018, p.37).  

Pour mener cette étude, les auteurs se sont appuyés sur diverses sources de données. Ils se sont 

entretenus avec les différents acteurs présents au sein du système scolaire et ils les ont interrogés 

en utilisant des questionnaires pour recueillir leurs témoignages.  

Ce qui intéresse également les auteurs, c’est de comprendre comment les acteurs, individus 

singuliers et membres d’un collectif, perçoivent l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité des 
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TIC. Genevois et Hamon (2018), analysent les données pour dégager les causes et les facteurs 

entravant l’intégration sans pour autant proposer de pistes concrètes pour la rendre plus efficace.  

Les données analysées par les auteurs révèlent que les enseignants ont une image très variable 

des ENT. Il y a des enseignants qui sont persuadés de l’utilité de l’ENT alors que pour d’autres 

c’est le contraire. Il en va de même pour l’utilisabilité et les aspects liés à l’ergonomie de l’outil. 

Pour les auteurs, bien que la forme scolaire n’évolue pas, certains aspects semblent néanmoins 

suggérer des transformations. Les auteurs disent la chose suivante : 

 « Les changements apportés par l’utilisation de l’ENT ne semblent pas remettre en cause 

la forme scolaire mais plutôt l’assouplir en favorisant l’émergence d’une communauté 

éducative plus large que le simple cadre de la classe auquel se réfèrent souvent les 

enseignants » (Genevois & Hamon, 2018, p.42).  

En effet, parfois, les enseignants utilisent l’ENT pour communiquer avec les parents et les 

élèves. Les élèves quant à eux, utilisent essentiellement l’ENT pour s’informer. Ils peuvent par 

exemple y trouver leurs résultats scolaires ou les travaux scolaires à effectuer. La fonction 

principale de l’ENT est de permettre aux acteurs de communiquer. Les élèves plus jeunes ayant 

davantage recours aux diverses fonctionnalités de l’ENT pour échanger, en perçoivent mieux 

l’utilité que des élèves plus âgés utilisant d’autres plates-formes de communication en parallèle.  

Pour résumer cette situation, Genevois et Hamon (2018) expliquent que « […] l’ENT constitue 

un lieu d’articulation de différentes représentations qui peuvent fortement différer selon les 

acteurs […] » (p. 44). Les auteurs expliquent que la perception que les acteurs impliqués dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage instrumentée ont de l’utilité de l’ENT, est centrale. Un 

des enseignants interrogé dit : « Le cœur de l’ENT, c’est la pédagogie : en quoi cela me sert 

avec les élèves pour les faire avancer ? En quoi cela me sert dans mon métier d’enseignant ? » 

(Genevois & Hamon, 2018, p. 45). Par ailleurs, d’une part, ils observent qu’il y a des 

enseignants qui préfèrent utiliser des plates-formes de communication ou de stockage de 

données alternatives pour des questions d’utilisabilité. D’autre part, les élèves ont davantage 

recours aux réseaux sociaux pour communiquer. Les auteurs concluent l’article en disant que 

l’enjeu est de comprendre comment faire pour que le dispositif soit perçu comme efficace et 

légitime par l’ensemble des acteurs (Genevois & Hamon, 2018). 

 



 

 

 55 

 

5.3.1 Synthèse intermédiaire 

Genevois et Hamon (2018) observent que la forme scolaire ne change pas, même si certaines 

de ses caractéristiques semblent être remises en question. Les données récoltées par les auteurs 

concernant l’usage des ENT par différents acteurs du système éducatif montrent que chacun a 

des représentations différentes de l’utilité, de l’utilisabilité et de l’acceptabilité du dispositif. 

Ce que les auteurs mettent aussi en évidence, c’est l’importance de la perception du dispositif 

qu’ont les enseignants, car ce sont eux qui décident ou non de faire usage de l’ENT. Les auteurs 

montrent aussi que les élèves incités à utiliser l’ENT par les enseignants en perçoivent mieux 

l’utilité que ceux qui y ont recours occasionnellement. Leurs observations indiquent aussi que 

les élèves tout comme les enseignants ont tendance à se détourner de l’ENT en utilisant 

notamment des outils de communication et de stockage de données alternatifs qu’ils estiment 

plus utilisables et utiles.    

6. Discussion et conclusion 

6.1 Rappel de la démarche de recherche 

Le dessein de cette revue systématique est de faire l’inventaire de la littérature francophone 

existante en identifiant quelles sont les démarches envisagées pour intégrer les TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage qui concilient les réflexions au sujet des critères de 

conception ergonomiques ainsi qu’au sujet de la forme scolaire et universitaire. 

Les paragraphes suivants servent tout d’abord à rappeler de quelle manière le mémoire est 

structuré et comment les recherches ont été conduites pour élaborer la revue systématique de 

littérature. Dans la première partie du mémoire, le mandat reçu de la part de la CIIP est re-

problématisé de trois manières distinctes pour montrer quel est l’intérêt et la nécessité de se 

pencher sur la problématique de l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage mais aussi quelles sont les limites d’une approche techno-centrée.  Les réflexions 

menées dans la re-problématisation ont permis de dégager plusieurs éléments qui servent de 

jalons pour orienter et organiser les recherches afin de constituer la revue systématique de 

littérature.   

Ci-dessous, il s’agira de rappeler succinctement quels sont les éléments dégagés dans la re-

problématisation et ainsi, d’expliquer comment les recherches documentaires sont structurées. 
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Les recherches documentaires se divisent en trois parties. Les premières recherches ont été 

conduites dans le champ de l’ergonomie de conception, et, plus précisément, autour des notions 

d’utilité, d’utilisabilité et d’acceptabilité (Tricot et al. 2003). Ce processus de création articulé 

autour des trois critères de conception ergonomiques montre que l’intégration des TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage ne peut se réduire à des questions d’utilisabilité. 

Ensuite, le second volet de ces recherches a été l’occasion de parcourir des articles au sujet de 

la forme scolaire et de la forme universitaire dans le dessein de voir dans quelle mesure et de 

quelle manière ces articles s’emparent de la question de l’intégration des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. En effet, la problématique de l’intégration abordée sous l’angle 

de la forme scolaire et de la forme universitaire révèle que celle-ci demande non-seulement de 

se préoccuper de l’usage individuel mais aussi de l’usage collectif des TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Finalement, le dernier volet des recherches a permis de croiser 

les deux domaines de recherche en cherchant à savoir si la problématique a été abordée sous 

l’angle des formes scolaire et universitaire ainsi que des notions d’utilité, d’utilisabilité et 

d’acceptabilité. Ainsi, l’intérêt est de voir comment les articles recensés s’accommodent de ces 

contraintes et abordent la problématique.   

6.2 Synthèse et conclusion finale 

6.2.1 Résultats des recherches 

Les analyses des articles recensés montrent que les démarches pour intégrer les TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage varient d’un article à un autre. Les articles qui abordent 

la problématique sous l’angle des critères de conception ergonomiques montrent que les auteurs 

abordent différents points clés. Ils parlent de la conception du dispositif de formation 

instrumenté mais aussi de l’évaluation du dispositif de formation instrumenté et de la fonction 

de l’évaluation. Un autre point abordé par les auteurs est l’accompagnement et le suivi du 

processus d’intégration. Un élément qui préoccupe aussi les auteurs sont les usages des TIC. 

Les articles abordant la problématique sous l’angle de la forme scolaire montrent que les auteurs 

considèrent qu’il y a différents aspects pouvant avoir un effet levier sur le succès de 

l’intégration.  Un premier aspect concerne le type de pratiques d’enseignement instrumentées à 

mettre en place. Le rôle des enseignants et de leur formation est un autre aspect thématisé dans 
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plusieurs articles. Ensuite, certains auteurs mentionnent l’importance de réfléchir aux 

compétences scolaires des élèves.  

Finalement, l’article se trouvant à l’intersection entre les critères de conception ergonomiques 

et la forme scolaire permet d’identifier une des conditions pour que l’intégration soit une 

réussite. Chacun des acteurs du système éducatif concerné par l’activité d’enseignement-

apprentissage instrumentée et donc par l’intégration, doit percevoir l’utilité, l’utilisabilité et 

l’acceptabilité du dispositif. Néanmoins, comme le dévoilent les observations de Genevois et 

Hamon (2018), les élèves ne peuvent percevoir l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité du 

dispositif qu’à condition que l’enseignant soit disposé à en faire usage.  

6.2.2 Discussion 

Les articles approchant la problématique sous l’angle des critères de conception ergonomiques 

montrent que les auteurs rendent compte du procédé mis en place pour intégrer les TIC en 

expliquant par quels moyens les dispositifs de formation instrumentés sont créés et évalués. Ces 

articles présentent l’intégration comme une transition d’un premier dispositif de formation à un 

dispositif de formation instrumenté.  

Tous les articles révèlent que les auteurs ont des difficultés à prédire la viabilité du dispositif et 

ont donc des craintes qu’il ne résiste pas à l’épreuve du temps lorsque les personnes 

responsables des projets ne sont plus présentes. Chaque article montre que les auteurs ont des 

stratégies différentes pour créer des dispositifs de formation instrumentés qui puissent être 

viables. Les trois articles montrent que les critères de conception ergonomiques sont des outils 

indispensables pour évaluer et concevoir un dispositif de formation instrumenté de qualité, 

même s’ils ne sont pas suffisants pour garantir sa viabilité.  

Les dispositifs de formation instrumentés créés semblent bel et bien satisfaire les critères de 

conception ergonomiques aux yeux des acteurs impliqués dans l’activité d’enseignement-

apprentissage. Néanmoins, il est impossible d’anticiper toutes les dynamiques 

interindividuelles et les contraintes pouvant émerger au fil du temps, et menacer le dispositif 

instauré.   

Ces articles abordant la problématique sous l’angle des critères de conception ergonomiques 

montrent que les préoccupations des auteurs et les différents projets décrits se situent à une 

échelle locale et sont proches des situations de formation réelles des acteurs. Comme le montre 
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les articles de Hautecouverture, Grégoir et Brassac (2007) ainsi que l’article de Depover, 

Qunitin, Braun et Decamps (2004), les personnes responsables d’accompagner ces projets 

supervisent la mise en place des dispositifs de formation instrumentés de près en collaborant 

avec les acteurs de terrain. La question qui se pose est de savoir si un tel accompagnement 

individualisé peut être mis en place à large échelle et si cela est faisable.  

Pourtant, l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage nécessite aussi de 

réfléchir à la transformation du système à un niveau plus large. Il y a différentes questions qui 

se posent telles que celles de l’évolution de la formation des enseignants ou bien celles de la 

prescription des pratiques d’enseignement.  

C’est précisément ce type d’éléments de réflexion qui sont mentionnés dans les articles 

abordant la problématique sous l’angle de la forme scolaire. En effet, les auteurs parlent de la 

nécessité de repenser la formation des enseignants mais aussi les curricula. Les pistes 

d’intervention évoquées pour mettre en œuvre l’intégration des TIC gravitent autour des 

conditions de transformation du système éducatif dans sa globalité.   

Alors que plusieurs travaux mettent en évidence qu’il est indispensable de prendre en 

considération tous les acteurs concernés par l’intégration des TIC lorsque l’on conçoit un 

dispositif instrumenté, la majorité des auteurs abordant la problématique sous l’angle de la 

forme scolaire mettent l’accent sur le rôle et la formation des enseignants. Effectivement, les 

réflexions au sujet de la transformation du système éducatif présentent dans ces articles, 

révèlent que les pistes d’intervention préconisées par les auteurs pour intégrer les TIC 

efficacement, concernent majoritairement les enseignants.  

En résumé, quand la problématique est abordée sous l’angle des critères de conception 

ergonomiques, les réflexions sont centrées sur le processus permettant de mettre en place un 

dispositif de formation instrumenté pouvant être viable. En revanche, quand celle-ci est abordée 

sous l’angle de la forme scolaire, les réflexions sont davantage centrées sur les mesures à 

prendre pour transformer le système scolaire dans sa globalité. 

On peut observer qu’il y a une tension entre les problèmes et les besoins des acteurs identifiés 

à un niveau local grâce aux évaluations s’appuyant sur les critères de conception ergonomiques 

et les mesures à prendre pour y remédier nécessitant de transformer le système éducatif. Les 

analyses effectuées dans l’article de Villemonteix et Nogry (2016) permettent de voir que les 
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difficultés qu’éprouvent les enseignants, lors de l’usage des tablettes sont liées à l’utilisabilité 

et à « […] des problèmes écosystémiques et ergonomiques révélés au cours de son utilisation 

en classe » (p.88). En réponse à ce problème, les auteurs parlent de former les enseignants pour 

les aider à s’approprier les aspects techniques liés à l’utilisation des outils.  

Pourtant, ce que disent les auteurs pose question. En effet, les auteurs parlent de problèmes 

écosystémiques provenant notamment de l’utilisation des outils en combinaison avec d’autres 

types d’outils présents dans l’environnement scolaire comme les tableaux blancs interactifs 

(TBI). Ces problèmes écosystémiques dépendent du contexte dans lequel l’activité 

d’enseignement-apprentissage prend place. Ils peuvent donc varier d’une situation de formation 

à une autre selon les TIC présentes. Par voie de conséquence, on peut se demander quelles sont 

les connaissances à transmettre aux enseignants et s’il est réellement possible de les préparer à 

la variété des situations de formation qu’ils pourraient rencontrer au cours de leur carrière.  

Sous un autre regard, même si de telles tensions sont présentes, on peut voir que les articles qui 

abordent la problématique sous l’angle de la forme scolaire et ceux qui l’abordent sous l’angle 

des critères de conception ergonomiques se complètent sur certains points. À titre d’exemple, 

Coen (2011) et Linard (2001, cité par Fluckiger, 2018) sont tous deux d’avis que les besoins 

des enseignants et des élèves dans l’activité d’enseignement-apprentissage doivent être pris en 

considération pour créer des dispositifs de formation instrumentés. Dans certains articles qui 

abordent la problématique sous l’angle des critères de conception ergonomiques, c’est 

pertinemment ce qui est montré. Par conséquent, la littérature et les réflexions issues des deux 

domaines de recherche différents peuvent s’enrichir mutuellement et se compléter. 

Finalement, Genevois et Hamon (2018) montrent qu’il est indispensable de prendre en 

considération la perception qu’ont tous ces acteurs de l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité 

du dispositif de formation instrumenté pour intégrer les TIC efficacement. Par ailleurs, ils 

expliquent également que les acteurs peuvent uniquement percevoir ces trois aspects à condition 

de faire effectivement usage du dispositif. Les considérations de Durampart (2016) au sujet de 

la problématique vont dans le même sens. Durampart (2016) explique que les concepts d’utilité 

et d’utilisabilité ne sont pas suffisants pour juger de la qualité du dispositif instrumenté. Pour 

lui, c’est « […] le sens que projette les utilisateurs dans l’utilisation du dispositif, notamment, 

dans leurs rapports au temps, à l’espace et aux autres et à eux-mêmes […] » qui est déterminant 

dans la réussite de l’intégration (Durampart, 2016, p.6). 
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Les réflexions présentes dans l’article de Genevois et Hamon (2018) confirment que leur article 

se trouve à l’intersection de ces deux domaines de recherche. Genevois et Hamon (2018) 

abordent la problématique sous l’angle des critères de conception ergonomiques et de la forme 

scolaire. Ils montrent que l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage 

doit concilier des réflexions au sujet de l’utilisabilité, de l’utilité et de l’acceptabilité mais aussi 

au sujet de la transformation plus globale du système éducatif, car les perturbations provoquées 

par les TIC n’affectent pas seulement les enseignants et les élèves. Pourtant, ni les réflexions 

de Genevois et Hamon (2018), ni les réflexions des auteurs abordant la problématique sous 

l’angle des critères de conception ergonomiques ne permettent vraiment de penser la 

transformation du système scolaire dans son ensemble.   

6.3 Ouverture à la réflexion 

La problématique au cœur de ce mémoire est un enjeu qui concerne un grand nombre de pays. 

Malgré les travaux de recherches soulignant pour la plupart l’issue incertaine, voire l’échec des 

tentatives d’intégration des technologies dans l’activité d’enseignement-apprentissage, certains 

pays tels que la Nouvelle-Zélande tentent activement d’intégrer les TIC dans l’activité 

d’enseignement-apprentissage. Bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision à partir de 

quel moment qualifier l’intégration d’efficace, il est à espérer que les stratégies mises en œuvre 

et les réflexions conduites dans ces pays puissent nourrir les recherches au sujet de cette 

problématique. Chaque système scolaire possède certes ses spécificités et son organisation 

propres, mais les traits distinctifs de la forme scolaire se reflètent dans les institutions de 

formation par-delà les frontières. Dans une certaine mesure, tout laisse à croire que les systèmes 

scolaires composent avec des résistances et des contraintes semblables à celles identifiées dans 

les articles analysés. Par conséquent, les interrogations qui subsistent dans la discussion de ce 

travail de mémoire appellent à prospecter la littérature étrangère en vue d’y trouver des 

solutions et d’éclaircir quels sont les moyens prônés dans la littérature non-francophone afin 

d’intégrer efficacement les TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage.   
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base de connaissances sur l'activité des concepteurs web. Le travail 

humain, vol. 72,(1), 23-42. doi:10.3917/th.721.0023. 

Caelen, J. (2009). Conception participative par « moments » : une 

gestion collaborative. Le travail humain, vol. 72,(1), 79-103. 

doi:10.3917/th.721.0079. 

Cahour, B. (2002). Décalages socio-cognitifs en réunions de 

conception participative. Le travail humain, vol. 65,(4), 315-337. 

doi:10.3917/th.654.0315. 

 

8.2 Annexe 2 : Sélection des articles recensés se situant à 

l’intersection entre les critères de conception 

ergonomiques et l’intégration des TIC 

Utilité, utilisabilité, acceptabilité 

Date de 

parution 

Articles retenus Justification d'exclusion 

2002 Ganier, F. (2002). Évaluer l'efficacité des 

documents techniques procéduraux : un 

panorama des méthodes. Le travail 

humain, vol. 65,(1), 1-27. 

doi:10.3917/th.651.0001. 

 

2003 Mermet, J. & Carrère, C. (2003). ARPEM 

: une expérience concrète de mutualisation 

sur le campus grenoblois. Document 

numérique, vol. 7,(1), 141-156. 

doi:10.3166/dn.7.1-2.141-156.  

Les auteurs expliquent quelles ont été les 

démarches de création du dispositif. Ce dispositif 

est une plate-forme de mutualisation de documents 

numériques à l'usage exclusif des enseignants de 

l'université. Cette plateforme permet aux 

enseignants de partager leurs productions avec des 

collègues. Le dispositif crée n'a pas d'influence sur 

l'activité d'enseignement-apprentissage, car son 

usage concerne uniquement les enseignants.  
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Burkhardt, J. (2003). Réalité virtuelle et 

ergonomie : quelques apports réciproques. 

Le travail humain, 66(1), 65-91. 

doi:10.3917/th.661.0065.  

Ce texte est une revue de littérature au sujet des 

environnements virtuels. C'est un critère 

d'exclusion.  L'auteur parle de la manière dont ces 

environnements sont conçus. Mais, il parle 

également des approches différentes qui existent 

pour les concevoir.   

2004 Paquelin, D. (2004). Le tutorat : 

accompagnement de l'actualisation du 

dispositif. Distances et savoirs, 2(2), 157-

182. doi:10.3166/ds.2.157-182.  

L'auteur observe de quelle façon l'utilisateur 

s'approprie le dispositif et quelles sont les 

conditions permettant cette appropriation en 

examinant la relation entre les apprenants, 

l'enseignant et le dispositif mis en place. Il met 

l'accent sur l'importance du rôle de l'enseignant ou 

de la personne accompagnant le processus 

d'appropriation. Pour effectuer son analyse, il 

s'appuie sur les résultats de différentes études qu'il 

analyse en regard de divers concepts issus de 

domaines disciplinaires variés. Cependant, le sujet 

au cœur de son article n’est pas l’intégration à 

proprement dire.   
Depover, C., Quintin, J., Braun, A. & 

Decamps, S. (2004). D'un modèle 

présentiel vers un modèle hybride: Etapes 

et stratégies à mettre en œuvre dans le 

cadre d'une formation destinée à des 

fonctionnaires locaux. Distances et 

savoirs, vol. 2,(1), 39-52. 

doi:10.3166/ds.2.39-52.  

 

2005 Sensevy, G., Kuster, Y., Hélary, F. & 

Lameul, G. (2005). Le forum débat: un 

dispositif d'apprentissage collaboratif en 

formation initiale d'enseignants. Distances 

et savoirs, vol. 3,(3), 311-330. 

doi:10.3166/ds.3.311-330.  

Les auteurs analysent les échanges écrits sur les 

forums étant présents sur la « […] plate-forme de 

formation […] » utilisée dans des dispositifs 

hybrides de formation (p. 312). Leur but est de 

montrer quels sont les bénéfices et la plus-value de 

ce type spécifique d'échanges.   

2006 Martin, P., & Ravestein, J. (2006). Une 

analyse de l'utilisation d'outils de création 

numérique en expression graphique chez 

de jeunes élèves. Revue Des Sciences Et 

Technologies De L'Information Et De La 

Communication Pour L'Education Et La 

Formation (STICEF), Revue des Sciences 

et Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Education et la 

Formation (STICEF), 2006. 

Cette étude menée dans le cadre d'un cours d'art 

plastique compare les productions des élèves 

réalisées sur une tablette et les productions réalisées 

au moyen d'outils traditionnels. Les auteurs ne 

parlent pas du processus d'intégration des TIC dans 

l'activité d'enseignement-apprentissage.  

 
Tijus, Poitrenaud, Bouchon-Meunier, & 

De Vulpillières. (2006). Le cartable 

électronique : Sémantique de l'utilisabilité 

et aide aux apprentissages. Psychologie 

Francaise, 51(1), 87-101. 

Les auteurs décrivent quel processus ils ont utilisé 

pour concevoir l'outil numérique. Ils ne parlent pas 

de l'intégration de cet outil dans l'activité 

d'enseignement-apprentissage. Le procédé dont ils 

parlent, précède l'introduction de l'outil dans le 

milieu scolaire.  

2007 Hautecouverture, Grégori, & Brassac. 

(2007). Appropriation d'une plate-forme 

de coopération par des enfants en cadre 

scolaire. Revue Europeenne De 

Psychologie Appliquee, 57(1), 1-16. 

Le dispositif évalué est « […] un système 

permettant de la collaboration synchrone et à 

distance […] » (p. 96). Cependant, il ne s'agit pas 

d'un outil destiné à un usage dans le cadre de 

l'activité d'enseignement-apprentissage. Le but de 

cette étude est d'évaluer le dispositif en détaillant 

les étapes du processus d'évaluation et les 

approches théoriques utilisées.  
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2010 Monnier, A., & Weiss, L. (2010). 

Comment enrichir les outils professionnels 

à l’aide de concepts et outils issus de la 

recherche dans les didactiques 

disciplinaires ? Éducation Et Didactique, 

4(3), 97-118. 

 

2011 Ollier, M. (2011). Natbraille, une réponse 

au nouveau contexte de scolarisation des 

élèves non-voyants. La nouvelle revue de 

l'adaptation et de la scolarisation, 53,(1), 

243-254. doi:10.3917/nras.053.0243.  

 

 
Février, F., Gauducheau, N., Jamet, É., 

Rouxel, G. & Salembier, P. (2011). La 

prise en compte des affects dans le 

domaine des interactions homme-machine 

: quels modèles, quelles méthodes, quels 

bénéfices ?. Le travail humain, vol. 74,(2), 

183-201. doi:10.3917/th.742.0183. 

Les auteurs développent un dispositif de formation 

destiné à aider les futurs enseignants à planifier les 

déroulements des activités d'enseignement-

apprentissage. Les auteurs observent de quelle 

manière les futurs enseignants s'approprient l'outil 

lors de la planification d'une leçon réelle. À l'aide 

de ces observations, d'entretiens avec les étudiants 

et de questionnaires, ils évaluent le dispositif en 

regard des critères de Tricot et al. (2003). 

L'utilisation de cet outil concerne uniquement les 

enseignants, car il sert à planifier les leçons. Il 

n'influence pas directement l'activité 

d'enseignement-apprentissage.  

2014 Schneewele, M. (2014). Représentation 

sociale d'un ENT dans l'enseignement 

secondaire : une étude pour comprendre et 

analyser les usages. Carrefours de 

l'éducation, 37,(1), 211-226. 

doi:10.3917/cdle.037.0211.  

 

 
Brangier, E. & Robert, J. (2014). 

L'ergonomie prospective : fondements et 

enjeux. Le travail humain, vol. 77,(1), 1-

20. doi:10.3917/th.771.0001.  

L'auteur parle d’un nouveau logiciel créé, en 

expliquant ses particularités et ses potentialités. 

Pourtant, l'auteur ne se centre pas sur le processus 

de conception du dispositif et de son intégration au 

sein de l'activité d'enseignement-apprentissage. 

Bien que des mots semblables aux termes utilisés 

par Tricot et al. (2003) apparaissent dans le texte, 

l'auteur n'utilise pas les critères de conception 

ergonomiques.  

Sahut, G. (2014). Les jeunes, leurs 

enseignants et Wikipédia : représentations 

en tension autour d'un objet documentaire 

singulier. Documentaliste-Sciences de 

l'Information, vol. 51,(2), 70-79. 

doi:10.3917/docsi.512.0070.  

 

Pagot, C. & Pernot, M. (2014). Réalisation 

d'un jeu sérieux de sensibilisation à la 

déficience visuelle destiné aux élèves de 

cycle 3 : lorsque les élèves sont au cœur de 

la conception. La nouvelle revue de 

l'adaptation et de la scolarisation, 67,(3), 

219-231. doi:10.3917/nras.067.0219.  

 

2016 Villemonteix, F. & Nogry, S. (2016). 

Usages de tablettes à l’école primaire : 

quelles contraintes sur l’activité 

pédagogique ?. Recherche & formation, 

81,(1), 79-92. 

 



 

 

 80 

 

https://www.cairn.info/revue-recherche-

et-formation-2016-1-page-79.htm.  

2017 Goigoux, R. (2017). Associer chercheurs 

et praticiens à la conception d’outils 

didactiques ou de dispositifs innovants 

pour améliorer l’enseignement. Education 

& didactique, vol. 11,(3), 135-142. 

https://www.cairn.info/revue-education-

et-didactique-2017-3-page-135.htm.  

Goigoux (2017) explique quelles sont les 

démarches à suivre dans le cadre d'une démarche de 

recherche collaborative pour le développement 

d'outils didactiques. Il ne parle pas de la conception 

de dispositifs instrumentés. Bien que l'auteur 

explique que les outils développés doivent être 

utiles, utilisables et acceptables aux yeux des 

usagers, l'enjeu de la démarche proposée n'est pas 

d'intégrer les technologies dans l'activité 

d'enseignement-apprentissage.   
Grossard, Hun, Serret, Grynszpan, Foulon, 

Dapogny, . . . Cohen. (2017). Rééducation 

de l’expression émotionnelle chez l’enfant 

avec trouble du spectre autistique grâce 

aux supports numériques : Le projet 

JEMImE. Neuropsychiatrie De L'enfance 

Et De L'adolescence, 65(1), 21-32. 

Ils identifient les caractéristiques des jeux existants 

pour montrer quelle est la plus-value de leur 

création. Les auteurs expliquent les caractéristiques 

du jeu qui a été développé. Ils montrent aussi à quoi 

ressemble l'interface du nouveau jeu. Toutefois, le 

jeu est destiné à un usage individuel. Son utilisation 

ne s'intègre pas dans l'activité d'enseignement-

apprentissage traditionnelle. D'ailleurs le rôle de 

l’enseignant n'est pas évoqué dans l'article. 

 

8.3 Annexe 3 : Résultats obtenus par suite des recherches 

d’articles situées à l’intersection entre le concept de forme 

scolaire et l’intégration des TIC 

Forme scolaire 

Mots-clés Résultats des recherches 

Renouvaud 

"forme scolaire"+TIC Hamon, D., & Villemonteix, F. (2015). Le rapport des élèves et 

des enseignants aux tablettes numériques à l’école primaire : Vers 

une évolution de la forme scolaire ? Distances Et Médiations Des 

Savoirs, 3(11), Distances et médiations des savoirs, 20 October 

2015. 

"forme scolaire" + numérique Coen, Pierre-François. (2011). L’impact Réel Des Technologies 

De L’information Et De La Communication Sur La Forme 

Scolaire, Recherches en éducation 2011//10/69-80. 
 

Durampart, M. (2016). La forme scolaire en action traversée par 

l’école numérique. Revue Française Des Sciences De 

L’information Et De La Communication, (9), Revue française 

des sciences de l’information et de la communication, 15 

September 2016. 

Fiévez, A. (2018). Considérant les apports du numérique éducatif 

à l’enseignement, est-il idéologiquement et institutionnellement 

possible que la forme scolaire serve de modèle à la forme 

universitaire ? Distances Et Médiations Des Savoirs, Distances et 

médiations des savoirs, 27 June 2018. 
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Mabilon-Bonfils, B., & Martin, V. (2017). Forme solide et École 

solide : Comment penser une nouvelle grammaire 

(architecturale) scolaire ? Éducation Et Socialisation, (43), 

Éducation et socialisation, 01 February 2017. 

Bonfils, B. (2018). L’école est finie ! L’ère trans-moderne du 

savoir-relation et la fin de la transmission ? Éducation Et 

Socialisation, (47), Éducation et socialisation, 05 March 2018. 

Bouzignac, Capdevielle-Mougnibas, & De Léonardis. (2017). 

Diversité des formes de rapport à l’orientation chez des 

collégien(e)s orienté(e)s précocement vers les dispositifs 

d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) et 3e préparatoire 

aux formations professionnelles (3e PFP). Le rôle de la 

personnalisation dans la construction du sens de l’orientation. 

Neuropsychiatrie De L'enfance Et De L'adolescence, 65(3), 169-

179. 

"forme scolaire" + technologie* Coen, P.-F. (2018). La forme scolaire à l’épreuve des 

technologies numériques. Distances et médiations des savoirs, 

(22), 1-6. 
 

Désautels, J., & Larochelle, M. (2004). Forme scolaire, éducation 

aux sciences et pratique de la critique. Canadian Journal of 

Science, Mathematics and Technology Education, 4(4), 515-528. 

Larochelle, M. (2002). Les paradoxes de Peter. Canadian Journal 

of Science, Mathematics and Technology Education, 2(2), 183-

188. 

Johsua, S. (2002). Pour une réponse multiforme à un problème 

délicat. Canadian Journal of Science, Mathematics and 

Technology Education, 2(2), 177-181. 

Courtinat-Camps, & Fourchard. (2011). Alternance et orientation 

: Vers de nouvelles formes d’adhésion à l’apprentissage salarié 

de niveau V. Psychologie Du Travail Et Des Organisations, 

17(3), 233-251. 

Bourgin, J. (2011). Les pratiques d’enseignement dans 

l’université de masse : Les premiers cycles universitaires se 

scolarisent-ils ? Sociologie Du Travail, 53(1), 93-108. 

"forme scolaire" + intégration + numérique Les références obtenues par suite de cette recherche figurent déjà 

dans le tableau.   

"forme scolaire" + TICE Le nombre de résultats de recherche obtenus est égal à zéro.  

“forme scolaire” + technologie* + activité 

+ formation 

Robert, A. (2006). Une culture ‘contre’ l’autre: Les idées de 

l’éducation nouvelle solubles dans l’institution scolaire d’Etat? 

Autour de la démocratisation de l’accès au savoir. Paedagogica 

Historica, 42(1-2), 249-261. 

Cairn.info 

"forme scolaire" + TIC Garnier, B. (2018). L’éducation informelle contre la forme 

scolaire ?. Carrefours de l'éducation, 45,(1), 67-91. 

doi:10.3917/cdle.045.0067. 
 

Chaptal, A. (2005). Le télé-enseignement : une révolution de la 

forme scolaire ?. Education et sociétés, no 15,(1), 59-73. 

doi:10.3917/es.015.0059. 
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Genevois, S. & Poyet, F. (2010). Espaces numériques de travail 

(ENT) et « école étendue »: Vers un nouvel espace-temps scolaire 

?. Distances et savoirs, vol. 8,(4), 565-583. 

https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-4-page-

565.htm. 

Delamotte, É. (2007). Communautés d'amateurs et apprentissage 

à l'ère du numérique. Distances et savoirs, vol. 5,(2), 159-175. 

doi:10.3166/ds.5.159-175. 

Éric Bruillard, « Le déploiement des ENT dans l’enseignement 

secondaire : entre acteurs multiples, dénis et illusions », Revue 

française de pédagogie [En ligne], 177 | octobre -décembre 2011, 

mis en ligne le 11 décembre 2015, consulté le 07 octobre 2018. 

URL : http://journals.openedition.org/rfp/3410 ; DOI : 

10.4000/rfp.3410 

Brigitte Albero et Françoise Thibault, « La recherche française 

en sciences humaines et sociales sur les technologies en 

éducation », Revue française de pédagogie [En ligne], 169 | 

octobre-décembre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2013, consulté 

le 08 octobre 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/rfp/1434 ; DOI : 

10.4000/rfp.1434 

Françoise Poyet et Sylvain Genevois, « Vers un modèle 

compréhensif de la généralisation des usages des ENT dans 

l’enseignement secondaire », Revue française de pédagogie [En 

ligne], 181 | 2012, mis en ligne le 17 juin 2015, consulté le 08 

octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/rfp/3927 ; 

DOI : 10.4000/rfp.3927 

Villemonteix, F. & Nogry, S. (2016). Usages de tablettes à l’école 

primaire : quelles contraintes sur l’activité pédagogique ?. 

Recherche & formation, 81,(1), 79-92. 

https://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2016-1-

page-79.htm. 

Bros, F. (2015). Devenir e-lettré : quels leviers et voies d’accès à 

l’écrit à l’heure de la littératie numérique ?. Savoirs, 38,(2), 73-

90. doi:10.3917/savo.038.0073. 

Daunay, B. & Fluckiger, C. (2011). Enfant-élève-apprenant : une 

problématique didactique. Recherches en didactiques, 11,(1), 7-

15. https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-

2011-1-page-7.htm. 

Mercier, C., Bourdon, P. & Lefer, G. (2017). De l’outil à 

l’instrument : appropriation de l’application numérique çATED: 

Évolution des pratiques des professionnels et impact sur les 

interactions paritaires. La nouvelle revue de l'adaptation et de la 

scolarisation, 78,(2), 83-98. doi:10.3917/nras.078.0083. 
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Dominique Bucheton et Yves Soulé, « Les gestes professionnels 

et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-

agenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique 

[En ligne], vol 3 - n°3 | Octobre 2009, mis en ligne le 01 octobre 

2011, consulté le 08 octobre 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/educationdidactique/543 ; DOI : 

10.4000/educationdidactique.543 

Nunes de Almeida, A., Delicado, A. & de Almeida Alves, N. 

(2015). Les enfants et Internet à la maison : familles et rapports 

générationnels en mutation. La revue internationale de 

l'éducation familiale, 37,(1), 17-37. doi:10.3917/rief.037.0017. 

Francis, V. (2014). Lire, écrire, « poster » en famille : les carnets 
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https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-1-

page-76.htm. 
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Chante, A. (2010). La culture de l'information, un domaine de 

débats conceptuels. Les Enjeux de l'information et de la 

communication, volume 2010,(1), 33-44. 
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8.4 Annexe 4 : Sélection des articles recensés se situant à 

l’intersection entre le concept de forme scolaire et 

l’intégration des TIC 

Forme scolaire 

Dates de parution Articles retenus Justifications d'exclusion 
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mesure ces changements éventuels influencent 

«  […] le supérieur et le scolaire […] » (p. 59). 

Il identifie les tensions provoquées par les TIC. 

Ces tensions se situent entre évolutions et 

résistances. L'auteur ne se sert pas du concept 

de forme scolaire pour observer les 

dynamiques au sein de l'activité 

d'enseignement-apprentissage. Son analyse se 

situe à un niveau plus méso que micro.    
Léné, A. & Martuccelli, D. (2005). 

Présentation. Education et sociétés, 

15(1), 5-17. doi:10.3917/es.015.0005. 

Les auteurs réfléchissent et rendent compte des 

changements de la forme scolaire provoqués 

par la présence des TIC dans l'enseignement. 

Ils se demandent si les technologies ont le 

potentiel de la modifier et de quelle nature 

serait ces changements. Ils parlent de la forme 

scolaire, mais les exemples qu'ils citent ou les 

recherches auxquelles ils se réfèrent mêlent des 

références à différents niveaux 

d'enseignement. Pour eux, l'efficacité des 

changements tient à leur capacité à modifier les 

pratiques d'enseignement de manière 

généralisée en permettant d'instaurer une « [...] 

véritable pédagogie différenciée [...] » à large 

échelle (p.9). Pour eux, l’enjeu est également 

de déterminer si ces outils peuvent ou non 

provoquer de « [...] réelles modifications 

cognitives [...] » chez les apprenants tout 

comme chez les professionnels de 

l'enseignement (p.9). Les auteurs ne parlent 

pas spécifiquement du processus d'intégration 

des TIC dans l'activité d'enseignement-

apprentissage.   

2007 Tiberghien-Bovy (ex. Leclercq), V. 

(2007). La formation de base : publics, 

dispositifs pratiques. Savoirs, 14,(2), 8-

55. doi:10.3917/savo.014.0008. 

Le concept de forme scolaire est évoqué une 

seule fois dans le texte mais sans lien direct 

avec la présence des TIC dans l'activité 

d'enseignement-apprentissage.  

2009 Brigitte Albero et Françoise Thibault, « 

La recherche française en sciences 

humaines et sociales sur les technologies 

en éducation », Revue française de 

pédagogie [En ligne], 169 | octobre-

décembre 2009, mis en ligne le 01 

octobre 2013, consulté le 08 octobre 

2018. URL : 

Le terme de forme scolaire n'apparait pas dans 

le texte. 
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http://journals.openedition.org/rfp/1434 ; 

DOI : 10.4000/rfp.1434 

2010 Genevois, S. & Poyet, F. (2010). Espaces 

numériques de travail (ENT) et « école 

étendue »: Vers un nouvel espace-temps 

scolaire ?. Distances et savoirs, vol. 8,(4), 

565-583. https://www.cairn.info/revue-

distances-et-savoirs-2010-4-page-

565.htm. 

 

2011 Coen, Pierre-François. (2011). L’impact 

Réel Des Technologies De L’information 

Et De La Communication Sur La Forme 

Scolaire, Recherches en éducation 

2011//10/69-80. 

 

 
Éric Bruillard, « Le déploiement des 

ENT dans l’enseignement secondaire : 

entre acteurs multiples, dénis et illusions 

», Revue française de pédagogie [En 

ligne], 177 | octobre -décembre 2011, mis 

en ligne le 11 décembre 2015, consulté le 

07 octobre 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/rfp/3410 ; 

DOI : 10.4000/rfp.3410 

L'auteur n'emploie pas le concept de forme 

scolaire.  

2012 Françoise Poyet et Sylvain Genevois, « 

Vers un modèle compréhensif de la 

généralisation des usages des ENT dans 

l’enseignement secondaire », Revue 

française de pédagogie [En ligne], 181 | 

2012, mis en ligne le 17 juin 2015, 

consulté le 08 octobre 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/rfp/3927 ; 

DOI : 10.4000/rfp.3927 

Les auteurs essaient d'analyser et de 

comprendre comment se développe 

l'utilisation des ENT par les enseignants. Pour 

ce faire, ils observent les usages des 

enseignants et leurs façons d'interagir avec 

leurs pairs. Ils choisissent de ne pas se 

préoccuper des « […] activités pédagogiques 

menées avec les élèves ainsi que les activités 

socioconstructivistes menées en classe avec les 

élèves » (p.85). Bien qu'ils utilisent le concept 

de forme scolaire, les auteurs étudient le 

rapport entre l'individu et l'outil. Autrement 

dit, ils se préoccupent du le lien entre l'ENT et 

l'enseignant. Ils ne considèrent pas la 

dimension collective de l'activité 

d'enseignement-apprentissage.  

2013 Barrère, A. (2013). La montée des 

dispositifs : un nouvel âge de 

l'organisation scolaire. Carrefours de 

l'éducation, 36,(2), 95-116. 

doi:10.3917/cdle.036.0095. 

L'auteur propose de se présenter la forme 

scolaire comme un ensemble de dispositifs, 

mais sans parler de l'intégration des TIC dans 

l’activité d’enseignement-apprentissage.  

 
Christian Michaud, « Formation au 

portfolio dans un ENT : analyse de 

l’activité dans le dispositif hybride et 

effets sur l’apprentissage », Distances et 

médiations des savoirs[En ligne], 3 | 

2013, mis en ligne le 24 juillet 2013, 

consulté le 10 octobre 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/dms/303 ; 

DOI : 10.4000/dms.303 

La seule référence au concept de forme 

scolaire dans l'article est le lien que l'auteur fait 

avec le travail de Genevois et Poyet (2010). 
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2014 Hamon, D., & Villemonteix, F. (2015). 

Le rapport des élèves et des enseignants 

aux tablettes numériques à l’école 

primaire : Vers une évolution de la forme 

scolaire ? Distances Et Médiations Des 

Savoirs, 3(11), Distances et médiations 

des savoirs, 20 October 2015. 

 

 
Najjar, N. (2014). Troubles Dys : une 

solution compensatoire numérique 

efficace au service des activités 

d'apprentissage. La nouvelle revue de 

l'adaptation et de la scolarisation, 65,(1), 

257-265. doi:10.3917/nras.065.0257. 

L'auteur parle d'un outil destiné à des élèves 

atteints d'un trouble dys. Il montre de quelle 

manière l'outil fonctionne et quelles sont ses 

caractéristiques. Le concept de forme scolaire 

est évoqué une seule fois à la fin de l'article. En 

effet, Najjar (2014) constate que la forme 

scolaire est bousculée par l'utilisation de ce 

type d'outils sans entrer dans une analyse plus 

approfondie de la question.  

2015 Véran, J. (2015). Compétences 

numériques des élèves : de quoi parle-t-

on ?. Administration & Éducation, 

146,(2), 69-74. 

https://www.cairn.info/revue-

administration-et-education-2015-2-

page-69.htm. 

Il part du constat que les compétences scolaires 

doivent être adaptées à cause de la place 

toujours croissante des TIC au quotidien. Il 

constate également des résistances de la forme 

scolaire et propose donc des pistes pour les 

dépasser. Cependant, la problématique au cœur 

de l’article n’est pas celle de l'intégration des 

TIC dans l'activité d'enseignement-

apprentissage.  

2016 Durampart, M. (2016). La forme scolaire 

en action traversée par l’école 

numérique. Revue Française Des 

Sciences De L’information Et De La 

Communication, (9), Revue française des 

sciences de l’information et de la 

communication, 15 September 2016. 

 

 
Sandra Nogry et Carine Sort, « Le temps 

de l’appropriation d’une classe mobile 

par les enseignants à l’école primaire », 

Distances et médiations des savoirs [En 

ligne], 16 | 2016, mis en ligne le 16 

décembre 2016, consulté le 10 octobre 

2018. URL : 

http://journals.openedition.org/dms/1655 

; DOI : 10.4000/dms.1655 

Les auteurs utilisent qu'une seule fois le 

concept de forme scolaire dans leur article.  

Toutefois, ils ne l'utilisent pas pour observer 

l'intégration des TIC dans l'activité 

d'enseignement-apprentissage. Ils analysent 

l'intégration des TIC dans le quotidien de 

l'enseignant (p.4). 

2017 Cormerais, F., Le Deuff, O., Lakel, A. & 

Pucheu, D. (2017). L’école et l’avenir de 

la culture digitale. Hermès, La Revue, 

78,(2), 87-95. 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-

revue-2017-2-page-87.htm. 

Une seule référence est faite à la forme 

scolaire. Les auteurs ne proposent pas de pistes 

ou de processus pour intégrer les TIC 

efficacement dans l'activité d'enseignement-

apprentissage. Ils font surtout des 

recommandations sur la manière de former les 

élèves.   
Mabilon-Bonfils, B., & Martin, V. 

(2017). Forme solide et École solide : 

Comment penser une nouvelle 

grammaire (architecturale) scolaire ? 

Éducation Et Socialisation, (43), 

Éducation et socialisation, 01 February 

2017. 

Les auteurs parlent de la forme scolaire en lien 

avec les caractéristiques architecturales de 

l'espace physique dédié à l'activité 

d'enseignement-apprentissage. Ils parlent des 

tensions provoquées par la présence des TIC au 

sein de la forme scolaire sans pour autant 

parler des solutions à apporter pour les 

dépasser.  
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2018 Bonfils, B. (2018). L’école est finie ! 

L’ère trans-moderne du savoir-relation et 

la fin de la transmission ? Éducation Et 

Socialisation, (47), Éducation et 

socialisation, 05 March 2018. 

Bonfils (2018) reprend l'analyse des tensions la 

forme scolaire et explique la nature des 

résistances et tiraillements qui la travaillent. 

L'auteur ne propose pas de pistes pour dépasser 

cette statique.    
Céci, J.-F. (2018). Les technologies 

peuvent-elles modifier la forme 

universitaire ? Certainement ! Distances 

et médiations des savoirs, 22, 1-9. 

Retrieved from  

http://journals.openedition.org/dms/2357 

(consulté le 10.10.2018) 

 

Coen, P.-F. (2018). La forme scolaire à 

l’épreuve des technologies numériques. 

Distances et médiations des savoirs, (22), 

1-6. Retrieved from  

http://journals.openedition.org/dms/2346 

(consulté le 10.10.2018) 

 

Bruno Devauchelle, « Forme et 

formalisme de l’école à l’université : 

question de représentations sociales », 

Distances et médiations des savoirs [En 

ligne], 23 | 2018, mis en ligne le 08 

septembre 2018, consulté le 10 octobre 

2018. URL : 

http://journals.openedition.org/dms/2827 

L'auteur explique que les formes scolaires et 

universitaires évoluent très lentement. Pour 

lui, les signes de changement ne manquent pas. 
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Résumé 

Mots-clés : forme scolaire, utilité, utilisabilité, acceptabilité, TIC, intégration. 

 

La problématique de l’intégration des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) dans l’activité d’enseignement-apprentissage est au cœur de ce travail de mémoire. Ce 

travail rend compte de l’état actuel de la littérature francophone au sujet de cette problématique. 

Le travail de mémoire a permis d’explorer la littérature dans différents domaines de recherche : 

l’ergonomie (utilité, utilisabilité, acceptabilité), la sociologie (forme scolaire) et les sciences de 

l’éducation (format pédagogique, configurations d’activité collectives). La littérature recensée 

montre comment les différents auteurs s’emparent de la problématique et quelles sont les 

démarches qu’ils envisagent pour intégrer efficacement les TIC dans l’activité d’enseignement-

apprentissage. Cette analyse des articles révèle que les auteurs suggèrent différentes pistes 

d’intervention et décrivent des mesures concrètes ayant un effet levier sur la réussite de 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage. De manière générale, il 

s’avère que les réflexions provenant de domaines de recherche différents peuvent s’enrichir 

mutuellement, car leur manière d’aborder la problématique est complémentaire. En effet, 

l’intégration des TIC dans l’activité d’enseignement-apprentissage suppose des transformations 

du système éducatif à une échelle locale tout comme à un niveau plus global. Alors que certaines 

de ces pistes d’intervention et de ces mesures concrètes permettent de penser les 

transformations en proposant des solutions adaptées à une échelle locale, d’autres sont des 

solutions pour transformer le système éducatif dans son ensemble.  


