
 

 Apprivoiser 
les habiletés 
sociales 
& numériques 

	
Signaux, traces,  
pistes … 
 
 

Jean Michel Morer, D.D.F.P.T  
Lycée Professionnel Charles Baudelaire 



Apprivoiser les habiletés sociales & numériques / Jean Michel Morer	

 

 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

« On ne connaît que les choses 
qu’on apprivoise. » 
Antoine de Saint-Exupéry 
Le Petit Prince 
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Internet et les réseaux sociaux dessinent les contours d’une nouvelle société dont l’information et 
les interactions sont les moteurs. Ce changement de paradigme fait appel à de nouvelles 
aptitudes, que ce soit dans le monde physique ou numérique, essentielles à maitriser. 

Au cœur de cette mutation, les qualités relationnelles et numériques sont de plus en plus 
recherchées. Cette réflexion porte sur leur acquisition, afin que chaque jeune formé (en ce 
domaine la jeunesse connait elle des limites ?) soit pleinement en capacité de s’épanouir dans la 
société d’aujourd’hui et de demain : du global au local ou inversement … Qu’il soit en capacité 
d’apprendre à apprendre, ce tout au long de sa vie. 

L’heure est à la grande métamorphose… 

 

« La métamorphose … 

C’est ce processus de transformation que nous connaissons très bien chez la chenille 
qui, s’enfermant dans sa chrysalide, commence à s’autodétruire avec des ailes en 
tant que papillon. La chenille est devenue une autre, à partir d’elle même. 

On sait avec quelle difficulté, quand la chrysalide s’ouvre, le papillon parvient à 
déployer ses ailes avant de pouvoir s’envoler. Comme un enfantement, la 
métamorphose s’accomplit dans la douleur. 

Toute l’évolution est donc un processus de création qui crée de la destruction. La 
formule de Schumpeter la « destruction créatrice » qui est reprise un peu partout 
est à mon avis fausse : c’est la création qui est destructrice ... 

Nous vivons le commencement d’un commencement. » 

 

Edgar Nahoum, dit Edgar Morin, 
Grand résistant, sociologue et philosophe français. 
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Quelques amers1 
“Welcome to the real world” 

Matrix, film de  Larry et Andy Wachowski 

Certaines qualités reconnues depuis des années dans les techniques de management et de 
gestion du personnel, font l’objet d’un véritable renouveau, sous l’appellation anglo-saxonne de 
soft skills, (« compétences douces ») que l’on oppose aux hard skills (compétences « dures » ou 
techniques). Ces aptitudes sont dénommées «habiletés sociales » au Québec où elles sont 
abordées et enseignées depuis des années, ce dés la petite enfance. C’est ce vocable : 
« d’habiletés sociales », plus signifiant, qui a été retenu pour cette note. 

Si leur approche se cantonnait jusque là à des publics cibles en difficulté « d’inclusion sociale »), 
elles se révèlent particulièrement adaptées aux nombreux défis posés par les mutations de notre 
société. Directement orientées vers les interactions humaines, elle font appel à « l’intelligence 
émotionnelle » et sont déterminantes à plus d’un titre pour la réussite professionnelle comme 
l’épanouissement personnel de chacun. 

Les besoins en compétences cognitives, verbales et interpersonnelles se développent depuis les 
années 1990, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, leur demande explose littéralement aujourd’hui. 
Situation dont notre système de formation n’a pas tenu compte concrètement, exception faite 
des grandes écoles. L’enseignement traditionnel demeure centré sur les compétences 
techniques, le plus souvent enseigné de manière disciplinaire, en silo, et n’aborde le champ des 
« habiletés sociales » qu’à la marge. Véritable paradoxe, tant il est incontestable qu’au niveau 
professionnel, le « savoir être » devient absolument déterminant, notamment dans les métiers du 
Tertiaire, tant il est facilitateur d’intégration et d’épanouissement pour le salarié, que ce soit au 
sein de l’entreprise, durant toute sa carrière ou sa vie personnelle.  

Tout système social est constitué de savoirs : savoir vivre, savoir faire, savoir être … Considérés 
comme des « traits de personnalité », les habiletés sociales, relatives au savoir vivre et savoir être 
n’étaient quasiment pas abordées jusque là, si ce n’est à l’école maternelle ; l’institution 
considérait implicitement leur acquisition du ressort familial. À la base d’une telle distinction, une 
répartition implicite des rôles entre la famille, chargée de l’éducation de ses enfants, et l’école, 
chargée de la seule instruction de ses élèves. 

                                                             
1 Désigne en navigation maritime, des points de repères visuels pris depuis la mer sur la côte pour se positionner. . Le plus 
célèbre amer de l'Antiquité est le phare d'Alexandrie, construit sur l'île de Pharos. Il guidait les navires vers l'entrée du port 
égyptien, de jour comme de nuit. 
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« L’éducation c’est la famille qui la donne, l’instruction c’est l’Etat qui la doit »Victor 
Hugo 

La donne a bien changé depuis : la société apparaît de plus en plus éclatée, fracturée même, la 
cellule familiale malmenée, parfois disloquée, ne transmet plus de vrais repères. Ce contexte, si 
rien n’est fait, pénalise les jeunes ne disposant pas d’un environnement propice, et de ce fait se 
retrouvent dans l’impossibilité d’acquérir des clés devenues indispensables pour s’épanouir dans 
le monde d’aujourd’hui. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils ne portent pas en eux des 
habiletés. 

L’institution « Ecole », intercalée entre le monde extérieur et le domaine privé qu’est le foyer 
familial, doit se substituer à lui, si nécessaire. Elle ne peut être assimilé au monde, mais ouvre sur 
lui et doit également permettre de mieux le comprendre.  

« Comprendre est la manière spécifique dont l’homme vit, parce que chaque 
individu a besoin de se réconcilier avec un monde auquel il était étranger à sa 
naissance, de sorte que « la compréhension est productrice de sens » 

Hannah Arendt,  

Les habiletés sociales font partie du “capital relationnel” dont chacun est doté à sa naissance et 
ne demandent qu’à être dévoilées et développées ! Il est d’autant plus important de les découvrir 
que leur maitrise est devenue un marqueur social, voir sociétal, et peut en cas de manque 
constituer un sérieux frein à l’emploi, l’insertion ou la réussite professionnelle. 

Penser global  
Il n’est pas possible d’aborder les « habiletés sociales » par le seul prisme des champs 
disciplinaires, trop inadapté et réducteur. L’approche par compétence, également présente dans 
le cadre de la formation professionnelle et continue, apparaît de loin comme la plus satisfaisante. 
Le Centre d’analyse stratégique2 en propose une définition simple.  

« Capacité à réaliser une action donnée selon des critères d’efficacité et de qualité. 
Elle renvoie à un «savoir-agir» qui mobilise des savoirs et des savoir-faire sur la base 
de comportements.» Les compétences comprennent donc les connaissances, mais y 
ajoutent la capacité à les mobiliser dans un contexte donné. » 

© Futuribles, mai 2011 

                                                             
2 Le Centre d'analyse stratégique (CAS), institution française d'expertise et d'aide à la décision, appartenait aux services du 
Premier ministre, remplaçant le Conseil d'analyse économique et le Commissariat général du Plan. Sa mission est d'éclairer 
le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, 
environnementale ou culturelle. Il a été remplacé depuis par « France Stratégie » 
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Elle est de fait la capacité, lorsqu’un sujet est confronté à une situation complexe, d’affronter 
l’inconnu en le rattachant à un « connu », grâce à la mobilisation et l’utilisation et des savoirs 
acquis et assimilés permettant « d’inventer » une solution originale adaptée au contexte. 

Autant les champs disciplinaires peuvent apparaitre nécessaires, autant leur cloisonnement se 
révèle pénalisant, créateur de murs inutiles. Connecter les différents savoirs permet de mieux 
répondre aux défis d’aujourd’hui. L'approche par compétence donne la possibilité aux élèves 
d’appréhender les « savoirs » globalement, dans toute leur plénitude et usages, apportant sens et 
substance à la démarche initiée. 

 

Fig.1 Revue DF de l’AFPA (octobre – novembre 2013) 

les  compétences transversales constituent des 
invariants que l’on retrouve dans différents métiers 
(A,B ou C). Leur maitrise facilite l’adaptabilité, 
l’évolutivité et la sécurisation des différents parcours 
professionnels, favorisant si nécessaire les futures 
transitions ou reconversions. 

 

Fig.2 Exemple développée par la société IRCAR Formation  

pour illustrer le large spectre d’aptitudes des 
compétences transversales, un parallèle astucieux a 
été établi avec le cercle chromatique : les niveaux de 
couleurs primaire et secondaire, qui comptent 12 
couleurs de base, permettent d’obtenir au niveau 
tertiaire des milliers de nuances. Ce qui démontre 
toutes les potentialités d’une telle approche . 

 

Vous avez dit littératie3 et numératie ? 
Les enquêtes internationales soulignent la faiblesse des compétences des adultes français en 
numératie (capacité d’utiliser des concepts numériques et mathématiques), ou en littératie 
(capacité de comprendre et réagir de façon appropriée aux textes écrits) :  

                                                             
3 Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2000), la littératie est l’aptitude 
à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en 
vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. Cette définition se 
rapproche de l’alphabétisation, qui est d’ailleurs la traduction première de littératie. 
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Ü 42% des adultes français possédant un bon niveau de compréhension de l’écrit et 37% 
maîtrisent les concepts numériques et mathématiques de base, contre respectivement 
50% et 47% en moyenne dans l’OCDE ; 

Ü 20% des salariés peu qualifiés maîtrisent les concepts de base en littératie et 14% en 
numératie contre respectivement 28% et 24% en moyenne dans l’OCDE  

Ü 47% des jeunes français de 16 à 24 ans n’ont pas une bonne maîtrise de l’écrit et 58% d’eux 
ont des difficultés à compter contre respectivement 43% et 51% en moyenne dans l’OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü 80% des personnes peu qualifiées ne maitrisent pas la compréhension de textes 
complexes contre 72% en moyenne dans les pays de l’OCDE et 28% des qualifiés 

 

Citons les résultats du Programme de l’OCDE « Pour l’évaluation internationale des adultes » 
(PIAAC) de 2013. La France y est classée en 22ème position sur 24 pays, en terme de capacité de 
compréhension et de réaction à des textes écrits, 57% des adultes français sont, au mieux, 
capables de retrouver des informations dans des textes simples, non complexes (49% en 
moyenne pour les pays de l’OCDE). Cette situation préoccupante souligne les problèmes 
d’adaptabilité de beaucoup de nos concitoyens désirant rebondir pour trouver un emploi et des 
perspectives d’avenir plus positives. 
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Les origines socio culturelles influent sur la scolarité  

L’école républicaine est inéquitable. Ce constat brutal répond à une réalité statistique formelle 
soulignée depuis plus de dix ans par toutes les études PISA successives. Notre système éducatif 
est incontestablement un des plus inégalitaires de l’OCDE4,  certainement un de ceux où l’origine 
sociale des élèves influe le plus sur les résultats scolaires et produit proportionnellement le plus 
grand nombre d’élèves en situation d’échec scolaire. Ce que tout défenseur de l’école 
républicaine ne peut accepter. 

Parmi les flux des élèves quittant le système scolaire sans diplôme, il est comptabilisé cinq enfants 
d’ouvriers pour un de cadre ; plus significatif, un enfant d’ouvrier a autant de chance de sortir du 
système scolaire sans diplôme (24%) qu’être diplômé de l’enseignement supérieur (27%). 
Globalement ce sont 133 000 jeunes qui sortent chaque année sans qualification (Céreq5), soit 18% 
d’une classe d’âge, 24 000 ayant achevé leur scolarité sans dépasser la classe de 3eme et dont 
seuls 53% maîtrisent la compréhension de textes complexes (57% en moyenne pour les pays de 
l’OCDE).  

 

                                                             
4 la France se singularisant par une sur représentation d’élèves aux deux extrémités de l’échelle : plus de « très bon » que la 
moyenne des pays de l’OCDE, mais aussi plus de « très mauvais » 

5 Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement public placé sous la tutelle de 
plusieurs ministères. Il produit des études statistiques et documentaires visant à éclairer les décideurs publics locaux, 
nationaux et européens sur les choix en matière d’emploi et de formation. 
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L’Education et le défi du numérique 
Cette réflexion n’est pas focalisée sur les différentes générations d’outils numériques (matériel ou 
logiciel) qui accompagnent notre quotidien où que l’on soit sur la planète (« follow the sun »6). Ils 
font l’objet d’innovations saisonnières  régulières qui constituent le plus souvent de simples 
évolutions technologiques répondant à des cycles commerciaux semestriels. 

A contrario la notion de rupture interpelle, il apparait utile d’en analyser caractéristiques 
principales, points d’inflexion, bouleversements induits dans nos modes de communication, 
d’apprentissage ou de pensée.  

 (re)devenir synchrone avec la société et les élèves 
Notre système éducatif repose sur une vision de la société et du travail en décalage croissant avec 
le quotidien de nos concitoyens et leur environnement, culturel, relationnel ou informationnel. 
Nous subissons une « accélération dans l’accélération », véritable révolution copernicienne dans la 
transmission du savoir. 

Si le propre de la modernité semble être l’accélération, maitriser un tant soit peu cette dernière 
devient une nécessité exigeant temps et méthode. Il est essentiel que l’outil ne domine pas la 
pensée, même s’il peut amener à penser autrement et à développer la « puissance d’agir »7 de 
chacun. Internet et réseaux sociaux créent un rapport différent à l'espace et à la durée, autorisant 
une forme d’ubiquité numérique qui bouleverse repères et modes de vie. 

L’accélération technologique exige de ralentir pour faire le point. Selon le sociologue allemand 
Hartmut Rosa nous souffrons d’un manque de temps libre, avec le sentiment de devoir courir 
toujours plus vite, non pour progresser, mais simplement rester en place.  

 « Mais, Reine Rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous 
ne change pas ? », et la reine répondit : « Nous courons pour rester à la même place. 
». 
Lewis Caroll - De l'autre côté du miroir 8 

Cette accélération engendre des aliénations multiples, relatives au temps, à l'espace, aux tâches 
et aux actions. La gestion du temps prend progressivement le pas sur notre vie sociale qu’elle 
cadence de plus en plus, générant phobies ou angoisses. 

                                                             
6 en continu, 24h sur 24h en ignorant le soleil 

7 Spinoza 

8  Suite du livre “Alice au pays des merveilles” 
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Harmut Rosa distingue plusieurs types d’accélération9 : technique, liée au changement social ou 
au rythme de vie. Il en a isolé les principaux  moteurs :  

o « organisationnel » : la logique de compétition (concurrence) qui s’impose dans notre 
société rend toute position sociale précaire, 

o « culturel » : une vie n’est jugée « accomplie » que lorsqu’elle passe par la réalisation du 
plus grand nombre d’expériences, y compris éphémères, ou de tâches accomplies, 
souvent superficiellement (« l’épanouissement frénétique »),  

o le « cycle de l’accélération » lui-même. Les trois formes d’accélération (technique, sociale 
et rythme de vie) constituent un véritable « système de feedback10 », chacune alimentant 
les deux autres,  

Pris dans une spirale sans fin, balloté entre accélérations, croissance en volume des données 
traiter, décisions à prendre instantanément, concurrence frontale, globale et totale, l’individu est 
submergé de « tâches à accomplir » (contacts, loisirs, expériences …). Bouleversement amplifié 
par la nature de la communication véhiculée par internet, messageries ou réseaux sociaux … 
Connectés en continu, nous vivons un véritable paradoxe :  la technologie permet de tout faire 
plus rapidement (se déplacer, communiquer, etc.), nous avons pourtant la sensation de manquer 
cruellement de temps ! Optimiser l’organisation de son agenda devient une préoccupation 
majeure, quasi obsessionnelle, illustrant l’aliénation due à la « modernité tardive "11. 

Si certaines nuances peuvent être apportées, cette analyse illustre les mouvements de fond 
« tectoniques » qui secouent une société confrontée à des risques sociaux de plus en plus 
impactant : accroissement des « burn out »12 , suicide…  

Heureusement de plus en plus d’entreprises changent de cap, un modèle de management plus 
coopératif et épanouissant se développe progressivement. 

De l’incidence des réseaux sociaux 

"Aujourd'hui, nous recevons trois éducations contraires ou différentes : celle de nos 
pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière 
renverse toutes les idées des premières, chose que les anciens ne connaissaient pas"  

Montesquieu, De l'esprit des lois 1748  

L’école est immergée dans la société et ne doit pas être déconnectée de la vie réelle13. Les familles 
sont sollicitées par des médias et des marchands d’illusion qui jouent sur les frustrations, le besoin 

                                                             
9 structures temporelles de la « modernité tardive  

10 « boucle auto-alimentée ». 

11 Cf : « Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive. »Hartmut Rosa – La Découverte 

12 Épuisement professionnel : dépression, stress post-traumatique, troubles anxieux … . De nos jours, ils 
constituent la première cause d’absence prolongée du travail, couramment appelée « invalidité de longue 
durée ». 
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de satisfaction instantané, quasi pulsionnel14, caractérisant des nouvelles générations tournées 
vers le très court terme et une consommation addictive, qui est alimentée non plus par les désirs 
mais les pulsions. D’autant qu’Internet a réticulé, mettant en réseau et en relation directe, 
individus et groupes sociaux. 

Les messages véhiculés sur internet sont positifs, ludiques, faciles à assimiler. Ils font appel à des 
codes, une symbolique, des références issues de l’imaginaire ou du quotidien des jeunes, et qui 
utilisent les formats d’une industrie qui innove, se renouvelle chaque jour, se retrouvant en 
concurrence directe avec une Education Nationale dont la communication austère, apparaît 
totalement décalée de l’univers et de la réalité (y compris virtuelle) des élèves.  

Il y a urgence à la rapprocher du réel, tant l'école ne doit pas être déconnectée de la société. Dans 
son dernier ouvrage le journaliste Emmanuel Davidenkoff illustre cette fracture culturelle et 
générationnelle, versus enseignant : 

 «  Une carrière d’enseignant dure 40 ans. Les enseignants qui doivent encore 15 ans 
ont effectué leurs premiers pas avant la diffusion massive des micro-ordinateurs, 
ceux qui en doivent 20 ont étudié sans le web, ceux qui partiront dans 30 ans ont 
découvert les réseaux sociaux en donnant leurs premiers cours ».  
Emmanuel Davidenkoff, le Tsunami Numérique 

En contrepoint, pour des élèves qui passent désormais moins de temps en classe que devant un 
écran, la situation se révèle trés différente : 

«Depuis leur naissance, ils se sont appropriés et ont maîtrisé ces "instruments" que 
sont ordinateurs, jeux vidéo, baladeurs numériques, caméras vidéo et appareils 
photo numériques. Ils sont d’une génération qui n'a pas connu un monde sans 
Internet, et sans Web, ces outils font partie de leur vie. Natifs du numérique, ils  
pensent et assimilent l'information d'une tout autre façon que nous, simples 
immigrants du monde numérique.» 

Marc Prensky le créateur de l’expression « digital natives » 

L’enjeu est déterminant, il y a urgence. Soit l’école répond à sa mission républicaine d’éducation 
et se donne les moyens de permettre à tous les élèves d’apprivoiser l’univers numérique, soit 
d’autres acteurs occuperont ce terrain en jachère ; rien ne garantit qu’animés de l’intérêt général 
ils défendent une démocratisation des usages ou portent une ambition émancipatrice et 
libératrice de l’individu.  

Narcisse	ou	Pygmalion	?	
L’omniprésence des réseaux sociaux a développé de manière exponentielle les relations sociales, 
favorisant la création de liens entre « amis » de plus en plus lointains, anonymes, parfois même 
virtuels (avatars). 
                                                                                                                                                                                              
13 ou IRL (In the Real Life) 

14 “capitalisme pulsionnel” cf Bernard Stiegler 
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Internet, lieu de reconnaissance institué devient le principal concurrent du cercle familial, les 
internautes y partagent pensées secrètes et désirs bien au delà du premier cercle de leurs 
proches, souvent imprudemment, sans contrôle. Le risque n'est plus lié à une désocialisation via 
le réseau, mais à une resocialisation extérieure au groupe de référence traditionnel dans un cercle 
dont la fiabilité peut être sujette à caution. 

Ce succès souligne l'importance croissante accordée aux interactions relationnelles et témoigne 
de l’incapacité chronique de beaucoup de jeunes à surmonter un sentiment de solitude avec eux 
même. Ils désirent exister à tout prix dans le regard des autres"15, y compris celui d’inconnus. « On 
en vient à aimer son désir et non plus l'objet de son désir »16. Une Quête identitaire liée à la 
perception d’un monde complexe, dans lequel, chacun multiplie traces ou empreintes de sa 
présence, y compris surfaites, éphémères ou virtuelles, pour simplement avoir le sentiment 
d’exister.   

Dans le même temps les adolescents17favorisent et entretiennent une "mise en scène » d’eux 
mêmes, ne dévoilant que ce qu’ils veulent (ou croient ) dévoiler. L’identité virtuelle est devenue 
un élément constitutif du look, une véritable fabrique d’apparence. La mode des selfies18  
l’illustre : prendre une photo de soi afin de figer un instant, une émotion, permet soit de 
ressembler à ceux que l’on admire, soit de rallier une communauté ; phénomène qui tient 
davantage de l’effet "Pygmalion19 de soi", que de la tentation Narcissique. 

Le selfie chez l’adolescent (mais en ce domaine n’est on pas ado jusqu’ à 77 ans et plus ?), n’est 
pas toujours le triomphe du « culte du moi », mais témoigne de la volonté  de revendiquer une 
image de son groupe d'appartenance, de sa culture, ou simplement de témoigner d’une émotion 
que l’on désire partager. 

«La chose la plus importante en communication, est d’entendre ce qui n’est 
pas dit» 
Peter Drucker 

 

 

                                                             
15 Michael Stora, psychologue, psychanalyste et expert des mondes numériques 

16 Friedrich Wilhelm Nietzsche  

17 Pour les adultes c’est différent, le coté narcissique est dominant 

18 photo de soi  prise par soi-même en retournant l’objectif vers soi, puis diffusée sur les réseaux sociaux.  

19 Dans la mythologie grecque, le roi Pygmalion, malheureux de ne trouver aucune femme à la hauteur de ses espérances, se 
fait construire (selon une autre version se sculpte lui-même) une statue d’ivoire représentant la femme à ses yeux idéale. 
Mais il en tombe éperdument amoureux et son malheur est alors plus grand encore d’aimer une statue sans vie. Voyant 
cela, Aphrodite, la déesse de l’amour, vient à son secours en donnant vie à la statue et en la rendant amoureuse de 
Pygmalion. 
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Enseignement : réhabiliter le plaisir  
Il serait abusif et réducteur de pré supposer que le désir est à l’extérieur et l'ennui à l'école. Si 
donner du plaisir en tant que tel ne peut constituer la mission prioritaire de l’Education Nationale, 
le plaisir d’apprendre constitue un facteur puissant de réussite et de motivation qu’il faut 
encourager et ne pas sous estimer. 

Les notions de « besoins » ou de « désirs » sont essentielles dans toute dynamique sociale, dont 
elles constituent un des moteurs.  

Nous disposons d’apports théoriques précieux, tel les travaux d’Abraham Maslow (1943) dont la 
« pyramide » demeure une classification hiérarchique essentielle, qu’il convient cependant de 
relativiser et d’adapter. Elle reflète une conception occidentale de l’épanouissement individuel 
correspondant à la société (type « Mad Men »20) dans laquelle vivait ce sociologue. Ce type de 
représentation varie selon le contexte social, sociologique ou culturel, ou les besoins différent 
d’un individu à l’autre, y compris dans un même groupe socio culturel, qui évoluent selon l’âge, le 
statut ou les circonstances. Le « besoin d'estime » peut mener à négliger, voir ignorer le « besoin 
de sécurité » ́ lors d’activités socialement valorisées (notion de « challenge »). 

 

Il semble utile de différencier le « désir » du « besoin », tant individuel que collectif. Ce dernier est 
associé à une nécessité, vitale notamment (nourriture, eau, chaleur …), nos vies dépendant de 
nos besoins. A l’inverse, le désir apparaît presque comme un espace de liberté. Travailler, 
apprendre, enseigner, se distraire, sont le fruit du désir et d’une représentation que l’on s’en fait, 
au présent, au futur, au conditionnel ou dans notre imaginaire. 

Contrairement à l’animal qui n’aurait que des besoins, l’homme est animé de désirs suscités par 
des significations individuelles ou collectives, de valorisations culturelles ou sociales ou d’une 
volonté d’émancipation. Si les besoins limités par nature ont un niveau déterminé et fini 
d’exigence, le désir, ne peut être pas définissable « objectivement ». Construit dans l’imaginaire, il 
peut prendre une dimension infinie qui va jusqu’à l’insatisfaction permanente.  

L’homme n’est pas qu’un animal, il se construit lui même  “Créer, c'est aussi donner une forme à 
son destin.”21 ; il s’invente des besoins, non naturels au sens strict et premiers du terme, mais qui 
lui semblent vitaux (mobilités pour travailler, apprendre pour avoir un emploi, une place dans la 
société …) et évoluent au fil de la société en marche.  

La pyramide de Maslow est à revisiter et à réactualiser à l’aune de la société dans lequel nous 
vivons. Relecture salutaire, car disposer au quotidien de quoi manger, se loger et s’habiller ne 
constituent plus pour la majorité de nos élèves qu’un dû. Le succès des réseaux sociaux, leur 

                                                             
20 Série américaine décrivant la vie d'une agence publicitaire à New-York dans les années 60, époque pendant laquelle la 
société américaine est en pleine mutation.. Au travers des différents personnages et des évènements, la série dépeint les 
changements sociaux et moraux qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années sixties. 

21 Albert Camus / Le Mythe de Sisyphe  
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place dans nos vies, démontre les besoins affectifs, interrogations que nous portons sur nous-
mêmes, source de préoccupation essentielle partagée avec des amis virtuels. 

L’école forme, bien malgré elle, des consommateurs passifs et frustrés, trop souvent en mode « 
assisté », « addicts » à l’immédiateté ,  dont l’énergie et les priorités sont dirigées principalement 
sur les besoins immédiats liés à l’estime, l’accomplissement personnel et aux relations avec autrui. 

 

 

Le système éducatif doit renouer avec la notion de plaisir, de désir d’apprendre mais aussi celui 
d’enseigner, préalable absolu. L’enseignant prend une autre dimension, renouant avec des 
techniques pédagogiques développées il y a plus d’un siècle par le mouvement de l’éducation 
nouvelle. La posture passive imposée par le cours magistral n’est plus de mise, l’enseignant de 
transmetteur de contenus, devient médiateur, passeur, animateur, « façonneur ».  

Le numérique interpelle tant il questionne en profondeur les modes d’apprentissage 
(compétences à acquérir, priorités pédagogiques, répartition des rôles entre enseignant et 
élèves…), et déclenche une véritable remise en cause portant sur les objectifs, contenus et 
méthodes, statuts ou hiérarchies. 
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Pour être en capacité, a minima, de « dialoguer » avec ses élèves, l’enseignant doit posséder la 
pleine maitrise des outils et méthodes d’aujourd’hui, c’est une condition sine quanum. Sa mission 
se révèle cependant plus ambitieuse : faire acquérir les fondamentaux structurants dont les 
élèves ont besoin, les préparer à mettre en place et maintenir une distanciation minimum face au 
vertige informationnel, leur apporter la capacité de construire les repères et balises « spatio 
temporelles » nécessaire pour situer leur action dans un processus, d’acquérir  les habiletés 
sociales  nécessaires … 

Encore faut il souligner un point significatif dans une grille de lecture plus sociale : plus grande est 
la vulnérabilité d’une personne, plus importants sont ses besoins, à contrario, plus petite est sa 
vulnérabilité, plus grande sont aussi ses capacités. 

 

L’ensemble des capacités d’une 
personne donne sa «capabilité», mot 
créé par Amartya Sen dans 
l’économique, le social et le socio-
politique. 

La «capabilité» désigne l’ensemble des 
capacités et compétences d’une 
personne, présente sa liberté 
potentielle et sa possibilité d’effectuer 
des choix et de les atteindre 
effectivement.  

 

 

Les nouvelles générations ne sont plus seulement « digital natives » de naissance mais également 
« social native », nous devons en intégrer toutes les conséquences. Une mission quasi impossible 
pour des enseignants qui découvrent le Web 2.0 se retrouvent confrontés à une rupture culturelle 
et sociétale. 

Chacun peut le regretter ou non, Mac Luhan a triomphé en partie de Gutenberg, les technologies 
numériques sont désormais omniprésentes dans une société qu’elles contribuent plus que tout 
autre à transformer.  

« Nous façonnons nos outils, et ceux-ci, à leur tour, nous façonnent. » Mac Luhan22 

                                                             
22 Marshall Mac Luhan, théoricien de la communication, au début des années 1950 il dirige les séminaires de culture et de 
communication de l'Université de Toronto et fait paraître sa première publication importante : The Mechanical Bride (1951) 
qui étudie l'effet de la publicité sur la culture et la société, puis suivent de nombreux travaux dont « La Galaxie Gutenberg » 
(1967), et « Pour comprendre les médias » (1968). Son idée maîtresse s’articule autour de 2 prémonitions fortes : « le média 
est le message », il pense que ce n’est pas le contenu qui affecte la société, mais le canal de transmission lui-même et la 
notion de « village mondial » ; nous faisons tous partie d’un petit village mondial tant l’Internet modifie notre rapport au 
quotidien en aplanissant les notions de temps et de lieu.  De cette notion de « village global », il faut retenir que les 
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L’horizontalité a supplanté la verticalité d’hier ;  les fondations du village mondial reposent sur des 
« nuages » virtuels qui en désorientent plus d’un inévitablement. Ce bouleversement se répercute 
sur l’enseignement, désormais tout est différent, c’est la voie suggérée par Edgar Morin au 
travers du concept de « pensée complexe »23  dans lequel il revient au sens premier du terme 
« complexus »24. Le processus d’apprentissage réunit deux éléments clés : le « faire en 
commun » et l’aléa (« l'erreur, l'illusion, l'incertitude ou le risque ») qu’il est indispensable 
d’intégrer à l’acte d’apprendre, sinon pour le positiver, du moins l’objectiver.  

« Le principe de simplicité impose de séparer et de disjoindre alors que le 
principe de complexité enjoint de relier tout en distinguant. » Edgar Morin 

Il n’est plus possible de s’affranchir de l’analyse de l’évolution d’une société dans laquelle internet 
et les réseaux sociaux influent directement sur les modes de pensée. Les nouvelles générations 
sont habituées à évoluer parmi un flux d’informations constant, accessibles immédiatement, elles 
usent de structures linguistiques différentes, notamment le « message texte », le SMS ou le 
tweet. Sur de tels médias, l’essentiel est d’aller droit au but, en utilisant quelquefois des emojis25. 
Cette forme d’expression linguistique est liée directement aux technologies supports avec 
lesquelles elle est née. C’est un changement radical des codes de la communication, par rapport à 
l’éducation académique traditionnelle. Il ne s’agit donc pas là d’un conflit de génération mais d’un 
clivage lié à l’évolution digitale. L’enseignement ne doit pas renoncer à son ambition pédagogique 
première : former des citoyens éclairés disposant des capacités de discerner et penser par eux-
mêmes en gardant un esprit critique. Si le contexte change, les finalités restent identiques, l’enjeu 
social ou sociétal demeure essentiel. 

Nous devons tenir compte des changements d’une société de plus en plus « digitale ». Le 
numérique intègre des problématiques globales qui lui sont spécifiques, que ce soit au niveau 
social, économique, politique, ou vis à vis de valeurs plus philosophiques et éthiques, d’autant que 
la société s’émiette, s’individualise. 

Si autrefois souligne Dominique Cardon26 les gouts étaient socialement prédéterminés 
(« habitus ») cela n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui : anticiper ou réguler devient plus 
complexes. L'habitus cher à Pierre Bourdieu27 n’accroche plus forcément à la réalité et ne peut 

                                                                                                                                                                                              
technologies des médias modifient notre rapport au quotidien et aux autres individus. Il a défini les conséquences les plus 
importantes d'Internet : la réorganisation totale de notre économie autour de l'information. 

23 Voir l’article en annexe : la Pensée Complexe 

24 en latin complexus signifiant « ce qui est tissé ensemble » 

25  terme japonais désignant les émoticônes utilisées dans les messages électroniques, qui se répandent maintenant dans le 
monde entier. Signifiant à l'origine pictogramme, le mot emoji signifie littéralement « image » (e) + « lettre » (moji).  

26 « A quoi rêvent les algorithmes ».  

27 Pour Bourdieu, toutes nos manières d’agir, penser et sentir sont le produit de notre socialisation (famille, éducation), qui 
inscrit en nous un habitus, c’est-à-dire un ensemble de dispositions qui guident nos choix dans tous les domaines de 
l’existence. L’habitus agit de manière non-consciente, jusque dans les « plus petites anfractuosités du quotidien »  
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plus être considérés comme le marqueur déterminant d’une position sociale, ou d’une culture 
dominante :  

Nous entrons dans l’ère des subjectivités contemporaines. Les comportements individuels ne 
peuvent être anticipés que par les traces laissées au préalable qui les singularisent. Les individus 
aspirent à s'auto représenter en s'émancipant des catégories dans lesquelles « on » voudrait les 
cloisonner : volatilité des opinions, diversité des trajectoires personnelles, variétés des 
consommations …  

Une grande part de la crise culturelle, intellectuelle, spirituelle et identitaire que notre société 
traverse, provient de cette mutation.  L’heure est effectivement aux  grandes métamorphoses. 

Les vertiges de la société numérique 
Chaque bond technologique lié à la transmission du savoir qui a marqué l’histoire de la civilisation, 
de l’écriture, à l’imprimerie, a suscité des craintes multiples. Cinq siècles avant JC, Platon ne 
s’interrogeait il pas sur les dangers que l’écriture faisait courir aux hommes ? 

« C’est ainsi que toi, père de l’écriture28, tu lui attribues bénévolement une efficacité 
contraire à celle dont elle est capable; car elle produira l’oubli dans les âmes en leur 
faisant négliger la mémoire: confiants dans l’écriture, c’est du dehors, du fond 
d’eux-mêmes qu’ils chercheront à susciter leurs souvenirs; tu as trouvé le moyen, 
non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir, et ce que tu vas procurer à tes 
disciples, c’est la présomption qu’ils ont la science, non la science elle-même » 

Platon, Phèdre   

Imprimerie et écriture ont mis plusieurs générations pour s’imposer à l’ensemble de la planète, il 
en va différemment avec le numérique qui en moins d’une génération s’est imposé partout dans 
le monde. Les générations « social native» immergées dans un monde interactif de plus en plus 
multidimensionnel en manipulent les outils le plus souvent inconsciemment. Beaucoup n'ont pas 
acquis ou assimilé les compétences structurantes minimum leur permettant d’avoir une 
quelconque distanciation et encore moins de se forger une pensée critique. 

L’informatique donne souvent la sensation à son utilisateur de «réussir sans comprendre » du fait 
du développement d’interfaces très intuitives qui donnent la sensation trompeuse et l’illusion de 
dominer ce qui, en fait, nous domine. 

C’est pourquoi il est utile de disposer des clés permettant de prendre le pas afin de rester maitre 
de l’utilisation de ce qui n’est toujours, in fine, qu’un outil. 

                                                             
28 Theuth : divinité égyptienne représentée par un ibis, qui découvrit le nombre, le calcul, la géométrie, l’astronomie, et 
surtout l’écriture.  



Apprivoiser les habiletés sociales & numériques / Jean Michel Morer	

 

 - 19 - 

Pour demeurer un acteur éveillé et actif du monde numérique, un certain nombre de 
connaissances, compétences et méthodes se révèlent indispensables. C'est ce que les spécialistes 
dénomment "littératie numérique" 

Appréhender la littératie numérique29 
Nous voilà confrontés à un problème pour le moins insolite : définir une notion clé, axe majeur 
des politiques éducatives de nombreux pays et de l’OCDE, toujours absente pourtant des 
dictionnaires  et approches pédagogiques de notre école ! 

La littératie est considérée comme la capacité de « lire et écrire » sur tout type de supports 
numériques, mais surtout de comprendre ce qui y est exprimé. Ecrire permet de structurer, 
approfondir ses savoirs et de créer du sens. L’omniprésence du numérique fait de la maitrise de la 
littératie une priorité absolue pour communiquer.  

L’élève a désormais la capacité de relier différents types de savoirs, de recouper des sources 
d’informations multiples, d’utiliser une grande diversité de supports, autant d’éléments qui 
l’encouragent à s’investir. 

Les usages numériques modifient méthodes et outils, comme la nature de certaines disciplines 
enseignées, ils réinterrogent la société dans ces fondements : loi Hadopi, neutralité du Net, 
libertés numériques, droit à l’oubli ...  

Pourtant le numérique a le plus grand mal à être reconnu en tant que tel, dans l'enseignement. 
Cet état de fait interpelle, au regard des représentations mentales opérationnelles, et les 
connaissances scientifiques et techniques qu’il suscite et permet de mobiliser. 

Quelle définition ? 

La littératie numérique regroupe l’ensemble des habiletés personnelles, technologiques et 
intellectuelles permettant d’évoluer dans une société numérique de plus en plus virtuelle et 
nomade, que l’on se trouve à n’importe quel endroit de la planète et à n’importe quel moment du 
jour ou de la nuit. 

Cette dimension universelle, omnisciente, dynamique et évolutive, à la fois globale et locale, 
nécessite de disposer d’un minimum de balises et de repères qui permettent de ne pas se 
« noyer » dans l’océan de multitudes qu’est la toile mondiale. 

C’est pourquoi Numérique et innovation pédagogique se fertilisent mutuellement.  

                                                             
29 cf “Focus sur les competences en littératie et numératie” 
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Site : habilomedias.ca/principes-fondamentaux/quest-ce-
que-leducation-aux-medias 

 

Les trois composantes de la littératie numérique selon 
Newman (2009) 

 

Trois verbes d’action résument les principales phases : Utiliser, Comprendre, Créer, leurs 
frontières respectives plus que relatives s’entremêlent : 

Utiliser : concerne tous les utilisateurs d’outils numériques (applications, logiciels, messagerie, 
moteurs de recherche…) et nécessite un minimum de bagage technique, et de connaissance de 
l’environnement informationnel. L’évolution technologique grâce à des interfaces de plus en plus 
intuitives, facilite les usages mais a tendance à déresponsabiliser les utilisateurs. 

Comprendre : être en capacité de choisir l’outil le plus adapté en évaluant avec discernement ses 
limites et contraintes, dont celles dues aux comportements et perceptions des utilisateurs. Il ne 
suffit pas de maitriser les outils, mais de prendre en compte les impacts sociétaux ou 
économiques comme les troubles qu’ils peuvent provoquer auprès de certains utilisateurs.  

Créer : Produire des contenus en utilisant toute la chaine des outils numériques et privilégiant une 
approche par les sorties ou les livrables, ce qui implique de maitriser des compétences plurielles : 
créatives, langagières, informationnelles et de développer les qualités « sociales » liées à 
l’autonomie, la prise d’initiative, le travail collaboratif. 

Selon l’International Society for Technology in Education (ISTE), la littératie numérique 
repose sur un ensemble de six normes : créativité et innovation, communication et 
collaboration, aisance en recherche et information, pensée critique, résolution de 
problèmes et prise de décision, citoyenneté numérique, concepts et opérations 
technologiques. 
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Quatre mirages à dissiper 
Trop d’internautes confondent « désir de savoir » et « désir d’apprendre », estimant que le 
cheminement et les efforts pris pour maitriser outils ou méthodes est une perte de temps 
effective. Cet « arrêt sur image » demeure pourtant le corollaire indispensable à l’acquisition de 
l’autonomie numérique et à toute émancipation future, tant certains écueils et abimes liés 
directement au numérique sont présents mais imperceptibles. 

1/ Privilégier l’exigence de vérité et de perfection 

« Aucun apprentissage n’évite le voyage » Michel Serres, le Tiers instruit 

Autrefois la difficulté résidait dans la rareté de l’information et l’unicité du format, elle provient 
aujourd’hui du trop plein informationnel30 et de la multiplicité des formats proposés : écrits, 
audio, vidéo, animations …  

Le constat est clair, dans le domaine de l’information, plus l’offre augmente, plus les inégalités se 
développent et se perpétuent. Trop d’élèves limitent leur recherche à la première information 
trouvée, généralement la première accessible, qui prend le pas dés lors, par facilité ou « paresse 
intellectuelle », sur toutes les autres, qu’il faut recouper ou vérifier. Peu ont conscience qu’avant 
de trouver l’information pertinente, il existe quelques préalables : fixer un cadre à la recherche, en 
clarifier l'objet, disposer des clés permettant d’y accéder et chercher, chercher encore, chercher 
toujours …  

Les jeunes peinent à utiliser leur esprit critique, à diversifier leurs sources, à faire le tri afin de 
sélectionner l’information la plus appropriée, celle dont le contenu paraît le plus fiable et 
pertinent. Il ne s’agit pas ici de culture numérique au sens propre, mais bien de culture de 
l'information, qui nécessite de combiner fonds documentaires qui ne peuvent se limiter au seul 
Wikipedia.  

Les moteurs de recherche ont radicalement transformé l’accès aux ressources documentaires, 
encore faut il pour trouver la bonne « occurrence » à une requête, être en capacité de poser des 
interrogations pertinentes, de déterminer les mots clés adaptés, de manipuler et sélectionner les 
éléments les plus probants, de les combiner pour en déduire ou élaborer une réponse optimale à 
diffuser de manière. 

Mieux vaut savoir chercher la bonne information, vérifier ses sources, se forger un avis critique, 
apprendre à interpréter les informations collectées que d’acquérir des contenus et des 
connaissances uniquement disciplinaires qui ont les limites de leurs cadres. Encore faut il être en 
capacité de discerner à la fois le « complexe » et le contexte. Le savoir n’est pas qu’une donnée 
brute (data) ou un contenu statique vide de sens, mais une source à traiter, partager, diffuser, qui 
implique la transformation de celui qui sait par ce qu’il apprend, le savoir est un processus de 
transformation. 

                                                             
30 vertige informationnel  
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. La plus petite donnée peut être signifiante, plus complexe et profonde qu’il n’y paraît. Il est 
important également de souligner que les algorithmes et les robots sont hermétiques au second 
degré ou aux métaphores qu’elles soient poétiques ou non.   

Il faut prendre le temps de l’analyse, tant il est nécessaire d’appréhender une information dans 
son contexte global et fondamental afin de l’exploiter au mieux et de comprendre les relations 
mutuelles et réciproques, entre parties et tout, afin d’être en capacité d’exercer pleinement son 
esprit critique.  

N’est il pas paradoxal que les jeunes rejettent en bloc la relation Professeur / Elève alors que celle 
entre le «Yoda» de la guerre des étoiles et son « Padawan» revêt à leurs yeux une dimension quasi 
mystique ? Nous sommes bien confrontés à un problème de représentation ! Rappelons que tout 
Padawan doit accomplir jusqu’à son terme le parcours initiatique auquel il est confronté pour 
devenir Jedi ! C’est d’ailleurs ce qui est proposé à tout « gameur » : il devra effectuer un parcours 
initiatique ponctué d’embuches, mais aussi de gratifications, avant d’accéder au Graal. 

L’élève doit savoir se mobiliser dans la durée. Cet impératif nécessite constance et exigence 
intellectuelle et impose de mener une auto critique qui accompagne chaque phase du travail : de 
la production à la restitution. C’est pourquoi la notion de « brouillon » doit être revalorisée. 
Travailler avec des brouillons, c’est comprendre et intégrer la nécessité du sursis, de l’analyse, de 
l’esquisse, c’est accepter de se remettre en cause, de se placer en situation de mener une activité 
ou un projet jusqu’au terme de son process, tout en l’améliorant en continu… 

2/ Dominer et maitriser l’immédiateté  

« Perdre du temps, pour en gagner  » Jean Jacques Rousseau 

Notre société est conditionnée par l’instantanéité, la connexion permanente, le zapping : quasi 
disparition de la notion de temporalité (« prendre le temps de »), appauvrissement de la capacité 
d’analyse, dépendance à des médias se consommant en flux continu avec lesquels l’utilisateur est 
en connexion permanente. Des médias « social native » conçus pour être partagés le plus 
simplement, rapidement et globalement. Nous avons le sentiment de vivre dans un monde sans 
frontières ni limites, où rien ne dure, dans lequel l’espace-temps est réduit à l’instantanéité et 
l’éventualité de tout engagement dans la durée écartée car considérée comme une contrainte 
insurmontable. 

N’importe qui sur la planète peut de manière permanente, où qu’il soit, être en relation virtuelle 
avec un « ami ». Une dépendance dirigée non pas vers l’outil ou le média, ni celui avec qui on 
désire être à un moment donné, mais celui qui est disponible. L’individu devient addict à la 
relation à autrui, immédiate, superficielle trop souvent mais aussi éphémère. 

« L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa 
propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il 
accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend 
sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par rapport à 
l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un 
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autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle 
part, car le spectacle est partout. » Guy DEBORD, La société du spectacle 

Les nouvelles générations sont plongées dans une forme d’insatisfaction latente qui les rend 
sensibles au moindre stimulus. Elles fonctionnent en mode « art réflexe » : une réaction 
automatique, stéréotypée et immédiate en réponse à un stimulus. Ce contexte favorise les 
« couples » binaires (perception / jugement, pulsion / acte, écoute de la question / énoncé de la 
réponse, conception / exécution …) en s’affranchissant de toute idée de nuance.  

L’école doit rester plus que jamais un espace de décélération et retrouver le chemin d’une 
nécessaire (re)ritualisation. Il faut substituer à la logique consommatrice qui prévaut (se « servir » 
sans que rien ne structure) une logique « institutionnelle » et poser un préalable :  le respect de la 
temporalité scolaire en relation directe avec ce qu’est tout processus d’apprentissage, un 
parcours initiatique, définir un objectif et trouver la ou les voie(s) pour l’atteindre en surmontant 
aléas et contraintes. 

Cette ambition éducative nécessite d’être en capacité de se remettre en cause, de disposer de 
facultés d’auto analyse nécessaires, de mener une quête intérieure, tout en étant accompagné 
dans l’acquisition des méthodes, connaissances et process. La rôle de l’école est de demeurer, 
comme elle l’a toujours été, un facteur de distanciation. 

Autant la technologie est un accélérateur (qu'il faut savoir et pouvoir contrôler), autant l’école 
doit faire contre poids et constituer sinon un « ralentisseur », du moins un décélérateur. Renouer 
avec des « rituels structurants » facilite une telle décélération. Il est nécessaire d’inculquer à nos 
élèves le respect de règles associées à des moments particuliers, d’obtenir des comportements 
régulés, d’organiser le temps et l’espace avec des signaux visibles et des balises qui marquent 
ostensiblement les ruptures ou le passage d’une posture à l’autre. Le respect de codes communs 
partagés soudent un collectif et permet de créer un cadre vis à vis d’une société qui en manque 
cruellement, et de définir des espaces tampons, véritables sas entre l’immédiateté du dehors et le 
temps de sursis qui doit être celui de l’école. 

3/ Ne pas se disperser ou s’éparpiller 

« Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. » Michel Eyquem de Montaigne 
– Les essais  

Les outils de communication nous incitent à mener simultanément plusieurs taches en parallèle : 
répondre au téléphone en écrivant un mel, converser avec un collaborateur en surfant sur le web 
pour vérifier une info… 

Cette pratique31 s’est généralisée avec l’émergence du « multi écran » (smartphone, tablettes, 
mais aussi multifenêtrage). Le cerveau en réponse à différents stimuli en situation de 
concurrence, au lieu de se concentrer sur une tâche unique effectue des allers retours incessants 
entre « le job » prioritaire, car plus attractif à un moment « t », et tous les autres. Ce mode de 

                                                             
31 accomplir plusieurs tâches simultanément (le "multitasking" ) 
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fonctionnement peut l’amener à négliger ou survoler certaines phases clés, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur la nature et le format des informations traitées en priorité par le cerveau. 

Les informations au bon « format » : courtes, simples voir basiques, et si possible visuelles 
deviennent prioritaires de fait. Une nouvelle hiérarchie informative émerge, privilégiant le tweet à 
la note de synthèse que l’on zappe, dont on reporte la lecture. Qui peut aujourd’hui en prédire les 
effets à long terme ? Nous dirigeons nous vers une «twitterisation» des esprits dans laquelle la 
limite physique de toute analyse ou argumentaire se limitera à 140 signes ?  

Le réactif, le pulsionnel court-circuite toute analyse. Il est impératif de ré introduire dans le 
processus d’apprentissage, la nécessité d’être de nouveau totalement et pleinement présent. La 
présence "sociale", je suis là physiquement mais en ligne donc de fait ailleurs,  constitue une 
absence mentale de fait ! 

L’élève doit intégrer que tout véritable apprentissage nécessite, dès lors qu’un degré minimum de 
complexité est atteint, du temps, de l’attention, de la mobilisation, de ne  se concentrer que sur 
un « job » à la fois, y compris lorsque la mise en situation » créé des frustrations vis à vis de tâches 
parallèles laissées momentanément en plan. 

Autre élément qu’il ne faut surtout pas négliger, le  potentiel disruptif de l’image. Le spectateur se 
situe rarement dans l’analyse, mais le plus souvent dans une réactivité quasi immédiate. A 
contrario la lecture d’un texte nécessite une « mise en condition » préalable, afin non seulement 
d’être en capacité de se concentrer entièrement sur un objet32 mais de s’inscrire dans une réelle 
maîtrise du temps : analyse, rédaction d’une note, élaboration d’une tâche ... Processus 
intellectuel en décalage avec celui de l’image, inscrit dans l’action et la réaction immédiate  

Il apparaît important afin de limiter toute dispersion inutile, de privilégier la focalisation sur des 
objectifs ponctuels et progressifs dans la durée. Pour apprendre, respecter des exigences 
temporelles est indispensable. 

4/ Etre numériquement responsable  

“Notre obligation vis à vis de la postérité est de former nos élèves à l'intelligence 
d'eux même et du monde.” Hans JONAS 

La virtualité de la toile mondiale, sa dimension, sa proximité apparente, la quasi intimité de 
certains assistants numériques personnels (montre connectée, téléphone, tablette, ordinateur…) 
dissimule toute la puissance, l’universalité et la violence potentielle d’Internet dont la 
« confidentialité » est pour le moins sujette à caution. 

Nous sommes tous dans les faits, des citoyens numériques. Si autrefois n’étaient concernés que la 
communauté restreinte des « geeks » addicts à l’informatique, aujourd’hui chacun est utilisateur à 
un moment donné, que ce soit à titre professionnel ou privé, du réseau mondial. 

                                                             
32 dans le sens de l’objet pédagogique 
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Beaucoup d’internautes ignorent les limites d’une « neutralité » qui n’est qu’apparence, et ne 
suivent de ce fait aucune règle ou procédures prudentielles. Dans le même registre, le respect des 
lois liées à la personne, à la propriété intellectuelle ou aux contenus, la vigilance à observer face à 
des activités « inappropriés » ne sont pas les qualités les mieux partagées. Autant de préalables 
qui apparaissent lointains, sans relation directe et concrète avec l’écran confident et intime de 
notre tablette ou de notre smartphone avec lesquels tout semble simple, direct et secret.  

Il est essentiel de donner à chacun les clés qui lui permettront de décrypter le monde numérique, 
les jeux de pouvoir et logiques économiques qui s’y affrontent, les questions sociétales qui en 
découlent, et qui ne sont pas sans incidence sur l’évolution de la société ou la définition de valeurs 
aussi essentielles que celles de la liberté et de la sécurité, aux injonctions quelquefois 
contradictoires. La nature et l’importance des enjeux liés à l’utilisation des outils numériques ne 
concernent pas seulement les individus mais la société toute entière, jusque dans ses 
fondements. Autre élément à prendre en considération, le web est universel et apatride. Les 
sociétés multinationales (les fameuses GAFA33) qui y font la pluie et le beau temps ont souvent 
une valorisation boursière supérieure à la richesse de beaucoup de pays34 et chacune porte un 
projet de développement aux visées hégémoniques. Fédérant des millions d’usagers (ou de 
membres) sur la planète, elles s’affranchissent des frontières, règlementations et taxations 
nationales, déploient des codes qui leur sont propres et des monnaies dématérialisées … 

Cet environnement globalisé et complexe, souligne l’intérêt et l’importance pour un utilisateur 
d’être un « citoyen numérique» à part entière, en capacité d’utiliser le réseau mondial, en 
conscience et responsabilité, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, afin d’y faire 
valoir ses droits et y assumer toutes ses responsabilités. L’école peut et doit contribuer à cette 
mission, au niveau :  

o De la connaissance et du respect des lois protégeant la personne, sa réputation, la 
propriété intellectuelle ou relatives aux contenus et activités «inappropriés » 

o Celui plus pernicieux de la diffusion, quelquefois non désirée, d’informations personnelles 
et confidentielles, tant la ligne de partage entre vie privée et vie publique devient 
désormais toute relative et poreuse.  

Dans un état démocratique, chaque citoyen est en capacité de s’exprimer librement, si la parole 
reste libre, elle exige cependant un minimum de respect des règles, lois, usages et d’autrui. 

"Le côté obscur de la Force, redouter tu dois." La guerre des étoiles, Yoda 

L’enseignant doit appeler à la vigilance sur les conséquences provoquées par une « parole » 
irréfléchie et veiller à « construire les conditions de l’autonomisation progressive de l’élève dans 
ses propres apprentissages »35 . Un citoyen numérique est maitre de ce qu’il produit sur le net et 
                                                             
33comme  Google, Apple, Facebook, Amazone 

34 la valorisation d’Apple équivaut au PIB de l’Autriche (500 milliards d’euros), celle de Google est égale au PIB de l’Irlande ( 
150 milliards d’euros). 

35 Philippe Meyrieu 
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peut en répondre devant les tribunaux. Il lui faut intégrer les contraintes du média, ses 
spécificités, dont l’immédiateté n’est pas la moindre, et mesurer en amont, les suites, quelquefois 
désastreuses d’une parole (au sens global) ou d’un acte non réfléchi. Il doit surtout apprendre à 
se méfier de ses propres pulsions.  

Dans la galaxie numérique, la vie privée de chaque citoyen ne tient qu’à un fil, de plus en plus 
ténu, dont l’internaute déplace le curseur le plus souvent inconsciemment36, se dévoile. Son 
activité, la volatilité et la porosité des données personnelles37 produites en continu (de simples 
déplacements…) alimentent les nuages (cloud ) d’un monde numérique, finalement très « terre à 
terre » (la virtualité du net ayant des visées très concrètes et matérielles). Beaucoup d’usages 
facilitateurs du quotidien se révèlent à l’analyse très intrusifs : géolocalisation, systèmes de 
traçage (puce RFID), codes d'accès, autant de données personnelles qui alimentent de véritables 
boites noires. Collectées, regroupées, recoupées et traitées via des algorithmes puissants (traces 
de consultation, datas et données « personnelles »), ces données éparses et sans valeur 
apparente, deviennent un véritable or noir pour l’économie numérique dont un des principaux 
moteurs de croissance est le Big data38. L’efficience des algorithmes prédictifs, la puissance des 
réseaux, leurs interconnexions et leur interopérabilité sont telles, que cet éco système n’est pas 
sans danger39 comme l’a indiqué la philosophe Hannah Arendt40 : lorsque « vie privée et vie 
publique se confondent, l’humain perd progressivement son espace de liberté et le totalitarisme 
menace ».  

Les algorithmes partent d’une hypothèse simple : notre futur reproduit notre passé41. Il existe 
dans les comportements sociaux de chacun apparaît quelque chose de déterminé et de 
calculable, si l’on sait suivre au plus prés ses traces et en faire la bonne analyse. La qualité de la 
prédiction dépend de régularités statistiques et du comportement d’un public cible qui alimente 
en flux continus des capteurs collectant des données croisées et recoupées (data mining) dont le 
traitement permet d’établir des prédictions. Chacun se retrouve, sans le savoir, classé et casé 
dans des segments de plus en plus fins du fait d’algorithmes de recommandations ultra précis, 
développés, tant par Amazon, Netflix et consorts. Le probable préempte le possible … 
Dominique Cardon dénombre quatre types de mesures numériques : 

o Audience et popularité, dépendant du nombre de clics des internautes et permettent de 
« qualifier » le public (profession, statut, revenus, style de vie, localisation …). 

                                                             
36 Paramétrages de confidentialité des réseaux sociaux. 

37 Informations permettant une identification directe ou indirecte : nom, prénom, photo, date de naissance, statut, adresse, 
numéro (sécurité sociale, téléphone, carte bancaire …) e-mail, adresse IP d'ordinateur … 

38 300.000 tweets, 15 millions de SMS, 200 millions d'e-mails chaque minute à travers le monde… Des millions de données 
collectés lorsque nous surfons sur le Web ou que nous passons des commandes sur les sites marchands. Il y a aussi les 
milliards de données générées par les objets connectés.  

39 Cf l’affaire Snowden 

40 “La condition de l’homme moderne” 

41 Dominique Cardon « A quoi rêvent les algorithmes ».  
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o L’autorité. L’information est classée selon la hiérarchie des liens hypertextes (PageRank42) 
partant du principe que l’information la plus visible n’est pas celle qui a été la plus vue, mais la 
plus distinguée par la « sagesse des foules » (« intelligence collective)  

o La réputation. Evaluée par un ensemble disparate d'indicateurs (ex : le « like »de FB), elle 
dépend de la dimension des réseaux personnels et évalue la force sociale dans une ou des 
communautés (affinités numériques), les signaux orientent les comportements. 

o La capacité prédictive. Une analyse probabiliste pressent l’action future d’un internaute, en 
comparaison de situations antérieures déjà traitées. Le futur de l'internaute est prédit par le 
passé de ceux qui lui ressemblent.  

Il est essentiel, voir vital, d’initier des stratégies de responsabilisation afin de donner aux élèves la 
capacité d'utiliser en autonomie et en responsabilité l’environnement numérique, de se méfier, 
sinon d’éviter ses tentations comme ses dangers et d’inculquer à chacun la notion du «réfléchir 
avant de cliquer ». 

                                                             
42 Google en 1998 créé le Pagerank, qui mesure les échanges entre internautes sans les influencer. C’est une révolution vis-à-
vis des moteurs de recherche lexicaux (basés sur les traitements des mots clés). Il mesure la « force sociale de la page » dans 
la structure du web, via les liens hypertextes.  
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Enseigner habiletés sociales & 
numériques  

« Redonnez-leur ce qui n’est plus présent en eux, ils reverront le grain de la moisson 
s’enfermer dans l’épi et s’agiter sur l’herbe. » René Char, Redonnez-leur, Fureur et mystère 

Donner la capacité aux élèves, issus notamment de milieux défavorisés, de maitriser les 
« habiletés sociales » équivaut à combattre les déterminismes sociaux qui les pénalisaient jusque-
là, et leur donne la possibilité d’acquérir les clés indispensables à leur réussite scolaire et 
professionnelle, présente et future. 

Cette volonté nécessite cependant deux préalables de taille : réconcilier les jeunes avec l’acte 
d’apprendre, les rendre acteurs et partie prenante, non seulement de leur scolarité, mais de leur 
construction même.  

Quelles « habiletés»  abordées ? 
"L'enfant a un pouvoir que nous n'avons pas, celui de bâtir l'homme lui-même." 
Maria Montessori 

Les habiletés sociales rassemblent différentes compétences, toutes liées par nature,  tant elles 
sont interdépendantes et que leurs « frontières » varient d’un « rivage » (ou usage) à l’autre. Elles 
apportent à chacun « la capacité d’entrer en relation avec autrui, de s’entendre, de coopérer et 
d’interagir » contribuant à son épanouissement global et son inclusion sociale, tant leur maitrise 
permet d’appréhender codes et savoirs qui régissent nos liens avec autrui et la société. 

La dimension sociale d’un individu ne se limite plus désormais aux seules relations et contacts 
physiques directs mais englobe Internet et les réseaux sociaux.  

Tout individu doit être en capacité de se positionner vis à vis de lui même et de la société au sens 
large. C’est pourquoi il lui est indispensable de maitriser aptitudes et compétences liées à la 
gestion de l’information (recherche, questionnement, analyse, traitement…), du relationnel 
(codes et usage, savoir être, connaissance des outils…) et même de l’existentiel (se connaître, 
s’organiser, se gérer…). Autant de savoir, savoir faire et savoir être qui doivent être placées au 
premier plan de nos priorités éducatives. La maitrise des habiletés sociales devient 
incontournable pour que chacun puisse s’épanouir dans la société ; encore faut il ne pas les 
découper en champs disciplinaires ou les réduire à de simples contenus, tant elles n’ont de sens 
qu’abordées de manière transversale, globale et plus que tout active. 
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Les compétences repérées43 sont les suivantes :  

Ü Communication  

Ü Socialisation et esprit d’équipe  

Ü Autonomie et prise d’initiative  

Ü Sens de l’organisation  

Ü Créativité  

Ü Qualités numériques  

De « nouveaux » rivages pédagogiques   
« Toutes les choses sont prêtes si nos esprits le sont. » William Shakespeare  

Du questionnement socratique mettant en exergue dialogue maïeutique 44et mentorat, au 
premier cours de pédagogie donné à la Sorbonne en 188245, qui consacrait alors les méthodes 
actives, bien des controverses pédagogiques se sont déroulées. 

La toute jeune école républicaine, émancipatrice par essence, s’opposait à la conception cléricale 
de la transmission du savoir qui considérait l’enseignement type « catéchisme » comme l’alpha et 
l’oméga de toute démarche éducative. Le disciple ne pouvant accéder à la connaissance sans la 
médiation et « l’éclairage intéressé » d’un clerc. Position aux antipodes des préceptes avancés par 
Comenius46 dés le XVIIe siècle « tout apprendre à tous »47 comme de celles des philosophes 
protestants prônant le « libre examen», dans lequel chacun peut accéder en toute liberté aux 
sources du savoir. 

Chaque transformation sociale ou nouvelle doctrine qu’elles soit philosophique, politique ou 
culturelle, ayant inévitablement une incidence sur les courants pédagogiques : éduquer les jeunes 
c’est aussi et surtout choisir la société que l’on prépare pour demain.  

Durant des années le système éducatif a répondu aux missions dévolues par un pays en pleine 
croissance : généralisation de l’accès à l’enseignement secondaire, multiplication du nombre 

                                                             
43 Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive 

44  maïeutique : Démarche platonicienne visant à faire surgir la vérité chez un interlocuteur. 

45 Henri Marion 

46 auteur de La Grande Didactique : En plein milieu du XVIIIe siècle, au cœur d'une Europe déchirée, Coménius 
(1592-1670) formule avec fermeté le principe qui marquera l'orientation de l'instruction moderne :,- il faut que 
tout soit enseigné à tous. Aussi l'enseignement doit-il être résolument universel dans son objet, sa méthode, 
son public, sa finalité.  

47 («omnes, omnia omnium»)  
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d’étudiants dans le supérieur, diminution du « différentiel d’instruction» des jeunes selon leur 
origine. Autant d’objectifs destinés à répondre aux besoins en personnel d’une économie 
productiviste (OS / Contremaitre / Cadres) et à un projet d’émancipation républicain. Ce modèle a 
vécu : le nombre de chômeurs augmente ainsi que celui des jeunes sortants sans qualification du 
système scolaire ; rarement l’école n’aura été aussi inégalitaire ; l’ascenseur social est non 
seulement en panne, mais bien abimé.  

Si tout système éducatif est le reflet d’une société, le miroir semble brisé. L’école ne renvoi plus 
l’image du monde d’aujourd’hui mais d’avant, privilégiant concurrence et esprit de compétition, 
basé sur un système pyramidal hiérarchisé, cloisonné et rigide. Si hier un jeune issu du système 
scolaire pouvait espérer trouver rapidement un métier pour la vie et progresser dans la même 
entreprise, ses perspectives sont bien différentes, 65% des élèves actuels exerceront demain un 
métier qui n'existe pas encore ! Encore faut-il trouver un emploi ! 

Notre système pédagogique doit s’adapter à une société plus horizontale que verticale, animée 
de problématiques complexes qui exigent des réponses non plus à appliquer mais à créer ou 
découvrir, et font appel au sens de l’innovation de chacun et à ses capacités d’adaptation. 
Contexte qui nécessite d’intégrer au plus tôt les démarches coopératives et collaboratives 
permettant de surmonter aléas et zones d’incertitude. 

Nous devons penser l’enseignement comme un écosystème, l’école ne peut plus se permettre 
d’être « hors sol », mais s’ouvrir au monde extérieur auquel elle est connectée, au propre comme 
au figuré. 

Il nous faut passer d’un enseignement de masse, à un enseignement quasi individualisé, à 
un modèle éducatif plus qualitatif que quantitatif. Si chaque élève devait auparavant s’adapter 
aux enseignements existants, c’est au système éducatif désormais de s’adapter à ses capacités, 
goûts, potentialités, sens de la créativité et de l’inciter à aller jusqu’au bout de sa scolarité, et de 
surmonter obstacles et différentiels culturels, économiques ou sociaux. Une démarche 
incompatible avec le modèle actuel où l’enseignant impose un rythme unique à un groupe 
d’élèves de plus en plus hétérogènes. Vouloir mettre en place une pédagogie individualisée dans 
le cadre d’un enseignement de masse peut apparaitre comme contradictoire, le numérique 
constitue cependant une vraie opportunité, facilitant la mise à disposition de ressources, le suivi 
et l’accompagnement individualisé des élèves... 

Nous vivons une phase de transition entre deux modèles de société, une période de troubles et 
d’incertitudes qui nécessite de mobiliser enseignants et élèves, plus que de les motiver. La 
motivation n’étant que la conséquence directe d’une situation acquise, identifiée. Baser une 
approche pédagogique sur la motivation équivaut à entériner les inégalités sociales et culturelles 
induites par les représentations « à priori ». 

“La reproduction des inégalités sociales par l’école vient de la mise en œuvre d’un 
égalitarisme formel, à savoir que l’école traite comme “égaux en droits” des 
individus “inégaux en fait” c’est-à-dire inégalement préparés par leur culture 
familiale à assimiler un message pédagogique” Pierre Bourdieu 
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Dans la problématique des modes de transmission du savoir la mobilisation constitue un 
préalable ; dans le modèle « magistral » seul le maître détient la connaissance et la transmet ; 
inversement, dans les méthodes dites « actives », c’est l’élève qui doit reconstruire le savoir pour 
lui-même et par lui-même. C’est ici que le numérique prend toute sa place.  

Le débat sur les méthodes dites « actives » a été fréquemment pris en otage par des idées 
préconçues et quelque peu réductrices voir même simplistes. Rappelons que leur mise en œuvre 
nécessite plusieurs préalables : 

o la situation pédagogique doit être balisée, structurée et construite, 

o les consignes clairement exposées et comprises, 

o les matériaux permettant d’atteindre les objectifs pédagogiques fixés disponibles et 
accessibles. 

Nous sommes à des années lumières du flou ou de l’improvisation dénoncée par certains, 
paradoxalement elles se révèlent souvent plus directives qu’un cours magistral laissant toute 
latitude au professeur, seul maitre à bord. Inversement les mises en situation, élaborées très en 
amont placent directement l’apprenant en mode « action ». Leur finalité étant de produire de 
l’activité mentale : encore faut il que l’élève soit pleinement mobilisé, c’est tout l’enjeu de la 
démarche pédagogique initiée. 

Les habiletés sociales et numériques constituent un formidable catalyseur pour les pédagogies 
collaboratives ou de projet et les méthodes actives. 

Le	numérique,	«	outil	»	au	service	de	la	pédagogie	
L’apparition des technologies numériques marque une nouvelle ère dans la transmission des 
savoirs. Elle induit, comme lors des précédentes découvertes majeures (naissance de l’écriture, 
diffusion de l’imprimerie), le développement de fonctions cognitives spécifiques : moins de 
mémorisation et plus de plasticité cérébrale48, pour faire simple. Ce qui constitue, non une 
régression mais une évolution, voir une transformation. La multiplicité, la diversité de données 
(écrits, images, sons, vidéos, animations, schémas) et concepts que chacun doit traiter au 
quotidien exigent des schémas neuronaux différents et la capacité de mieux synthétiser 
« mentalement » les diverses interrelations et combinaisons. Les logiques d’accumulation 
désormais importent moins que les processus de mémorisation, de mises en relations, ou les 
procédures combinatoires ... 

Préalable de taille, la qualité du processus d’apprentissage ne peut dépendre du seul outil 
numérique, il n'existe pas de « solutionnisme technologique49 », ce sont les capacités qui 
importent, notamment collaboratives, pas la technologie. Dans le même cadre, aucun amalgame 

                                                             
48 La plasticité cérébrale est due à la capacité de nos neurones à faire et défaire des connexions synaptiques. Notre cerveau 
est qualifié de plastique, car les connexions synaptiques, sont renforcées ou non, par notre environnement. Ainsi 
l’entraînement renforce les connexions. . 

49 forme de positivisme qui consiste à vouloir régler tous les maux du monde par des solutions technologiques 
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ne peut être fait entre information et connaissance ; l’information pertinente peut dépendre de 
ressources, mais son assimilation, son intégration sous forme de connaissances, relèvent d’un 
tout autre phénomène : l’apprentissage. Un des buts de l’enseignement technologique ou 
professionnel, au sens large, est d’apprendre à maitriser et utiliser les outils mis à disposition. Il 
s’agit non seulement de se les approprier mais de les dépasser, afin d’être en capacité d’explorer 
leurs limites, de choisir le plus adapté à une activité en intégrant divers paramètres : résultat 
attendu, aléas à intégrer, contraintes rencontrées ... Autant d’impératifs qui nécessitent de 
préserver une distanciation vis-à-vis d’un outil dont il faut pouvoir et savoir s’émanciper. Se 
positionner face à l’écran devant un clavier, par exemple, peut inhiber, limiter profondeur de 
champs, écraser perspectives ou lignes de fuite, au sens propre comme au figuré. 

L’enseignement doit s’attacher, avant tout et prioritairement, aux fondations, aux invariants qui 
structurent et apportent à l’élève les facultés de raisonner, d’analyser une situation donnée, en 
intégrant certaines modalités et privilégiant une approche par les sorties, livrables ou usages. 
L’innovation pédagogique dépend avant tout de la créativité des enseignants, les outils aussi 
sophistiqués soient ils ne font que contribuer à ouvrir de nouveaux horizons, encore faut il ne les 
considérer qu’au service de l’intention pédagogique. 

 

4 types de connaissances : 

factuelles (vocabulaire, symboles, faits),  conceptuelles (mise en relation de faits, 

d’éléments),procédurales (accomplissement d’une tâche), méta-cognitives 
(connaissance du fonctionnement de son propre apprentissage, de ses stratégies, ses 
habiletés) 

Ces travaux sont à la base de la construction des séquences par objectifs. 

 

Taxonomie des processus cognitifs 
d’Anderson et de Krathwohl 

Les 6 processus cognitifs (habiletés 
inclusives) : 

o mémoriser (mémoire à long 
terme : enregistrer et restituer) 

o comprendre (expliquer, 
comparer, donner des exemples, 
traduire, interpréter) 

o appliquer (aller du général au 
particulier, sélectionner et 
transférer des données) 

o analyser (distinguer, classer, 
mettre en relation entre différents 
éléments d’un concept) 

o évaluer (estimer, critiquer, porter 
un jugement selon des normes ou 
des critères énoncés) 

o créer (Concevoir, intégrer, 
remanier des idées pour un produit 
nouveau) 
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Certaines démarches visent à débuter l’enseignement de l’informatique sans ordinateur50, en 
mode « débranché » afin d’aborder de manière plus conceptuelle cette problématique autour de 
notions fondamentales. Dans les années 1980 des méthodes d’analyse (dont Merise51) 
proposaient des représentations schématiques nécessitant, avant de se retrouver directement 
face à l’ordinateur et de saisir des lignes de code, de préparer le travail en amont, en privilégiant 
analyse conceptuelle et approche par les sorties (chemins de fer ou livrables attendus) …  

Ce qu’il nous faut relativiser désormais, au regard des spécificités des générations « social native » 
et de l’émergence de nouvelles applications transformant le paradigme initial. Lire un schéma, par 
exemple, mobilise trois canaux de mémorisation principaux : le canal visuel spatial, le canal auditif 
et l’intelligence verbale (intervention du professeur), le canal kinéthésique et ouvre des 
perspectives de représentation autres que linéaires ou chronologiques : liens (logique 
hypertextuelle), associations d’idées (logique combinatoire). C’est l’intérêt des recherches 
menées au début des années 70 par des psychologues et sociologues sur l'apprentissage et le 
cerveau humain qui ont mené à l’apparition de la carte heuristique52et de modes de visualisation 
mettant en exergue idées, processus d’élaboration et d’en obtenir une vue globale ou partielle 
d’un simple clic. 

Des modes de représentation qui ont un impact positif sur l’apprentissage, tant ils facilitent la 
mobilisation et la structuration de la pensée, des actions ou des procédures, la formalisation et la 
mémorisation des contenus, ou encore la représentation des différentes liaisons ou inter relations 
: ressources utilisés, tâches à accomplir, contraintes à intégrer... Ces démarches pro-actives 
sollicitent esprit de synthèse et d’analyse. 

Ce type de logiciel simple, intuitif, souple, accessible s’adresse à tous, y compris aux élèves du 
primaire et favorise, très en amont, l’acquisition et le développement de qualités d’analyse et de 
méthodes, véritables investissements procéduraux pour leur scolarité future. Il constitue une 
valeur ajoutée indéniable pour la construction mentale et temporelle des processus ou actions. 
D’autres modes de représentations, plus complexe à maitriser ouvrent également de nouvelles 
perspectives (diagramme de GANTT ou réseau PERT53notamment) et contribuent à mieux 
structurer et planifier un process, faciliter son évolutivité (jalons, activités, durées et échéances), 
définir les champs de contraintes, contribuant ainsi à l’identification et à la compréhension du 
problème à résoudre et des choix opérés. L’utilisateur structure au mieux une démarche qu’il 
                                                             
50 Informatique débranchée ou Computer Science Unplugged, courant pédagogique lancé en 1992 à l'université de 
Canterbury en Nouvelle-Zélande 

51 Merise a été très utilisée dans les années 1970 et 1980 pour l'informatisation massive des organisations. Cette méthode 
reste adaptée pour la gestion des projets internes aux organisations, se limitant à un domaine précis. Elle est en revanche 
moins adaptée aux projets transverses aux organisations, qui gèrent le plus souvent des informations à caractère sociétal 
(environnemental et social) avec des parties prenantes. 

52 Nouvelle méthode d’organisation des idées créée par le psychologue anglais Tony Buzan autour d’une application 
informatique directement inspirée des représentations neuronales 

53 modélisation du réseau de dépendance entre tâches sous forme graphique. Plusieurs représentations existent, à la base 
de toute construction de planning : La technique GANTT : planning à barres La technique PERT : méthode des potentiels 
étape et planning des tâches 
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optimise (ordre et liens entre tâches selon les ressources utilisées), met en place une organisation 
concrète et définit un chemin critique.  

Autant d’outils qui permettent d’être en dynamique et d’améliorer la réflexivité des apprenants. 
Les utilisateurs placés en situation d’« apprendre à apprendre » basent leur approche sur la 
construction des savoirs et savoir faire, ce qui favorisant un mouvement réflexif qui non 
seulement les aide à résoudre un problème ponctuel, mais déclenche plus globalement l’analyse 
du processus d’apprentissage initié et contribue à optimiser les mécanismes d’acquisition des 
savoirs. 

« Que mille fleurs s’épanouissent » 
« La fonction première d'une société est d'éduquer, c'est-a-dire de faire prendre 
conscience à chacun qu'il peut se choisir un destin et s'efforcer de le réaliser [...] Il 
ne s'agit pas de fabriquer des hommes tous conformes à un modèle, ayant tous 
appris les mêmes réponses, mais des personnes capables de formuler de nouvelles 
questions » A. Jacquard 

Nous passons avec la société digitale d’un système vertical, hiérarchisé et cloisonné, basé sur 
l’individualisme, l’esprit de compétition et de concurrence, à un modèle horizontal et transversal, 
fluide et réactif, reposant sur le coopératif54, le collaboratif55, l’économie du partage, notamment 
des données (open datas) et l’esprit de responsabilité : chacun étant désormais plus ou moins 
coresponsable du tout. 

Le système scolaire doit intégrer cette tendance, et sinon se métamorphoser, du moins effectuer 
une sérieuse mue. Evolution déjà prise en compte par l’OCDE, qui outre les compétences en 
littératie et numératie intègrera certaines de ces aptitudes (dont la résolution collaborative de 
problèmes) aux prochaines évaluations PISA. 

Il importe d’acquérir dés le plus jeune âge des habiletés qui façonnent les modes de pensée, 
développent plasticité mentale, intelligence interpersonnelle56ou qualités relationnelles, 
renforcent les capacités à travailler et collaborer collectivement, autant de sésames devenus 
indispensables pour réussir scolarité future et réussite professionnelle.  

D’après une enquête PISA, la France est l’un des pays au monde où les élèves passent le plus de 
temps à prendre des notes, en mode « passif ». Nous entrons dans l’ère du « Social Learning », une 

                                                             
54Modèle coopératif : répartition claire du travail entre ses participants ; il est assigné à chaque élève une tâche, ensuite les 
travaux de chaque élève seront assemblés et formeront le travail final ; l'apprenant sera responsable de sa propre 
production, mais il devra apprendre à interagir avec les autres participants afin que le travail final soit cohérent. " 
(Université de Genève) 

55 Modèle collaboratif : aucune répartition du travail entre ses participants qui travaillent ensemble à chaque étape de 
l'élaboration du travail. Il est donc impossible d'identifier le travail fourni par chacun. Ce type de travail se base sur les 
capacités de communication et d'interaction de chacun. " (Université de Genève) 

56 capacité d’empathie et de communication avec autrui (y compris sur le non verbal)  
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approche sociale de l’apprentissage par les réseaux via les communautés d’apprenants, proche 
du modèle des réseaux sociaux, sans hiérarchie statutaire « à priori », dans lequel l’apprentissage 
s’effectue via les inter actions et échanges successifs directs. L’élève de spectateur devient acteur 
et co producteur de savoir. Démarche qui favorise la mise en valeur de l’expérience personnelle 
de chacun, des différents parcours de vie traversés et de l’émergence des savoirs informels. 

Explorer, découvrir, induire … 

« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de 
l'information.» A. Einstein 

Les pratiques pédagogiques les plus fréquentes reposent sur un modèle transmissif (cours 
magistraux) et une démarche déductive. Ils font appel à la raison, non à l'expérimentation. Dans 
cette pédagogie de l'implicite, chaque élève suit un cursus similaire, dans un cadre standard 
connu et « maitrisé », respecte un rythme et des conditions d’acquisition « similaires » à tous. C’est 
ainsi que fonctionne l’école républicaine, dans un cadre théorique proche de celui de la 
production de masse d’objets standardisés.  La réalité est que l’école accueille un nombre 
croissant d’élèves aux parcours de vie pluriels, ce qui n’est pas sans incidence sur les modalités 
d’acquisitions et démarches pédagogiques qui se doivent d’évoluer afin de répondre aux besoins 
d’une société de plus en plus mouvante et incertaine. 

Les besoins en formation sont d’autant plus complexes et difficiles à cerner qu’ils doivent se 
recentrer sur les méthodes plus que sur les contenus, s’appuyer sur de nouveaux « savoirs faire », 
privilégier une démarche inductive, dans laquelle observation, expérimentation sont non 
seulement incontournables mais à la base même de l’enseignement. 

Une telle opérationnalisation des connaissances impose de formaliser les acquis, de les structurer 
et les organiser dans un système de représentation cohérent, afin de construire des savoirs 
solides et transférables. 

Découverte et formalisation ne s’opposent pas, mais se complètent57, tant ils sont indissociables. 
Si auparavant la “pédagogie de la réponse” prévalait, assimilant erreur à échec, objectiver l’erreur 
désormais devient un élément central de la construction des connaissances et 
compétences. L’erreur fait partie intégrante du processus d’apprentissage, tant elle favorise la 
reconstruction cérébrale ; elle nécessite comme préalable que les enseignants soient persuadés 
de la capacité de réussir de leurs élèves et les placent effectivement en situation de rebondir. 

Focus sur trois méthodes pédagogiques différentes qui explorent cette voie de manière originale 
et complémentaires. 

La démarche scientifique : Basée avant tout sur l’investigation, elle développe chez les élèves un 
état esprit différent, stimule leurs capacités de recherche et de collecte d’informations, mais aussi 
d’expression et de traitement de l’information afin « d’expliquer ce que l’on a découvert et 
comment on l’a découvert ». 

                                                             
57 dialectique du rationalisme et de l’empirisme (Gaston Bachelard)  
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Une expérimentation comme "la main à la pâte"58 initiée par les plus grands scientifiques a permis 
de rénover l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école primaire et de le rendre 
attractif. L’approche proposée fait la part belle à l’investigation et aux mises en situation, l’erreur 
et le tâtonnement constituent des étapes essentielles du processus d’apprentissage. Les élèves 
découvrent que la science est ce que l’on ignore ou que l’on redécouvre, et non un contenu 
composé de vérités à admettre sans douter et à restituer in extenso. 

Cette démarche considère le savoir non comme une accumulation, mais comme une 
transformation en profondeur de l’individu59.L’enseignant doit amener ses élèves à se poser les 
bonnes questions, et à trouver, en eux mêmes, et par eux mêmes, les moyens d’y répondre. 

"il est important que l'enfant comprenne la nature des choses, devienne capable de 
faire un raisonnement, d'apprendre à vérifier et discuter une hypothèse, autrement 
dit de résister à toute forme d'éducation qui serait un endoctrinement." Georges 
Charpak - "Monde des Religions" 

Méthode des controverses60 : Depuis des années les grandes écoles abordent des démarches 
destinées à préparer leurs étudiants, futurs cadres dirigeants, à gérer au mieux les incertitudes et 
aléas qu’ils devront surmonter durant leurs vies professionnelles. Gérer le doute exige des 
capacités très différentes de celles requises pour « piloter » une situation identifiée et stable. 
L’objectif de la « méthode des controverses » : est de faire acquérir aux étudiants l’humilité, les 
savoirs, savoir faire, savoir être, ou « savoirs devenir » qui leur apporteront la capacité de rebondir 
face à un imprévu. 

Vu son intérêt, il apparaît opportun d’en faire bénéficier d’autres élèves, notamment les plus 
fragiles ; cette approche favorise effectivement l’acquisition de méthodes de raisonnement et de 
résolution de problème. Elle démontre l’intérêt de faire preuve de curiosité d’esprit, d’ouverture, 
stimule et développe l’esprit critique et ouvre des perspectives qui permettront d’élaborer des 
stratégies d’action dans un contexte incertain. 

L’ambition poursuivie est de permettre à un élève de faire face à l’imprévu en construisant lui 
même ses réponses grâce au développement de ses facultés de résilience. Tout individu 
confronté à une problématique soudaine, déstabilisante, complexe à résoudre, doit pouvoir se 
« nourrir » du contexte afin de trouver la réponse la plus adaptée, et non appliquer des recettes 
théoriques, déconnectées, souvent hors sol, quelquefois même hors sujet. Cette démarche 
essentiellement inductive est centrée sur l'élève et les méthodes de collecte, d’analyse et de 
restitution : choix de la controverse (collecte des informations, veille documentaire...), 
élaboration d’une stratégie, confrontation des différentes grilles de lectures et points de vue, 

                                                             
58 existe depuis 1996, à l'initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, Pierre Léna, astrophysicien, Yves Quéré, 
physicien, et de l'Académie des sciences.  http://www.fondation-lamap.org/fr/page/105/principes-et-enjeux 

59 Alain Touraine :  « l’individuation est un processus par lequel les élèves deviennent , de plus en plus capables de remplacer 
une autorité extérieure et des connaissances détachées de leur vie personnelle par une autorité intériorisée et la capacité 
de construire un projet personnel à partir d’une expérience de vie. »  

60 Larousse : Discussion suivie sur une question, motivée par des opinions ou des interprétations divergentes 
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réalisation de livrables utilisant techniques documentaires et analyse des médias afin d’alimenter 
controverse et débat. L’élève renforce son autonomie, ses marges d’action, développe son libre 
arbitre, tient compte des interdépendances, points de vue et approches divergentes, dépendant 
le plus souvent de la nature et des intérêts respectifs des différents acteurs impliqués comme de 
leurs grilles de lecture. 

« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. » 
Rabindranàth TAGORE 

Classe inversée : L’enseignement est basée sur un schéma traditionnel : l’enseignant dispense un 
cours magistral devant les élèves de sa classe, qui effectuent leurs devoirs afin de mettre 
concrètement en application ce qu’ils ont assimilé. Ce modèle selon beaucoup de spécialistes 
renforce les inégalités sociales et culturelles. 

La classe inversée61 permet de pallier à cet inconvénient majeur : les élèves disposent de 
ressources adaptées mises à disposition en amont, afin d’apprendre chez eux, à leur rythme, et 
effectuent ensuite leurs devoirs en classe avec l’appui de l’enseignant. Ce dernier centre alors ses 
efforts sur les difficultés effectives de chacun et aide ceux qui se retrouvent en difficulté. Cette 
démarche ne remet pas en cause fondamentalement la relation enseignant / élèves, mais facilite 
les interactions respectives, atténuant le poids du déterminisme social. Le numérique favorise la 
phase « d’auto apprentissage » via la réalisation de supports adaptés, permet de mobiliser le 
temps de présence de l’enseignant sur la phase clé de mobilisation des savoirs, qu’ils soient 
cognitifs, disciplinaires ou méthodologiques. Si un cours magistral peut facilement être numérisé, 
enregistré et lu ou appris chez soi, la présence de l’enseignant apparait plus utile pour animer 
cette période d’interaction, vérifier les acquis lors de situations d’apprentissage ou expliquer ce 
qui n’a pas été assimilé. 

La pédagogie dite « inversée » met l’accent sur les activités et non sur la transmission des 
connaissances. Si elle constitue effectivement un nouveau challenge pour les enseignants elle leur 
permet d’être au plus prés des difficultés des élèves et de les inciter à se dépasser pour aller plus 
loin … Elle renforce l’interactivité et l’intensité des cours, les échanges, l’expérimentation, le 
travail en équipes ou les relations professeur / élèves. 

Le rapport à l’enseignant change, une forme d’échange entre pairs peut également s’instaurer. La 
classe inversée permet de combiner plusieurs types d’approches pédagogiques selon la nature 
des enseignements, le contexte ou les choix des professeurs, elle exige cependant leur 
mobilisation et nécessite qu’ils soient formés aux méthodes d’animation pédagogiques actives. 
Autre préalable essentiel, elle requiert des supports pédagogiques de grande qualité, tant sur le 
fond et la forme, accessibles à tous ; autant de pré requis qui ne sont pas si aisées à rassembler. 

« Eduquer, c’est rendre autonome. » Françoise Dolto. 

                                                             
61 Définition basée sur les travaux de Jonathan Bergman et d’Aaron Sams, deux enseignants de chimie à l’école Woodland 
Park au Colorado, considérés comme les pionniers de la classe inversée (flipped classroom) aux USA dans les années 2005-
2006. 
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L’ordinateur, ce nouvel enseignant qui s’ignore  
Le numérique déshumanise t’il l’enseignement ? L’ordinateur via les cours en ligne, les interfaces 
intuitives, l’Intelligence Artificielle, les systèmes experts, la réalité immersive, prend-il la place des 
enseignants ? 

Ces questions ne sont ni des totems, ni des tabous et méritent des réponses circonstanciées. 
Certains pensaient que la « Matrice », pour faire simple et quelque peu schématique, allait 
remplacer, une fois pour toute, les formateurs et déshumaniser la chaine de la transmission du 
savoir, mais il en va autrement, c’est une réalité très différente qui apparait. 

L’émergence de la formation en ligne 

L’enseignement à distance, depuis la création du timbre poste, a permis à des personnes qui en 
étaient jusque là exclues (mobilité, maladie, éloignement ...), de suivre des formations, de passer 
même des qualifications ou des examens. Parallèlement, le développement de l’enseignement 
assisté par ordinateur qui trouve ses racines dans l’enseignement programmé des années 1950-
1970 et le behaviorisme62 (cf la « machine à apprendre 63 » de Skinner) visait non à remplacer les 
enseignants mais à les soulager de tâches répétitives, afin qu’ils puissent se concentrer sur 
l’essentiel.  

Avec Internet la Formation Ouverte et À Distance (FOAD ou e-learning64) franchit une étape 
décisive, dépasse le stade de l’enseignement mono directionnel (transmission directe du maitre 
vers l’élève) et permet à l’élève d’interagir sur les ressources pédagogiques diffusées en masse.  

Au regard des nouvelles perspectives ouvertes par ces innovations technologiques, les universités 
américaines se lancent dans cette voie, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) créé la 
première Massive Open Online Courses (ou MOOC) en rendant accessible sur une plate forme de 
partage « ouverte » (licence Creative Commons65) certains cours dispensés. Le succès est au 
rendez vous, et incite amène les autres universités à s’engager sur cette piste, le milieu 
universitaire américain étant très concurrentiel. 

                                                             
62  Watson, psychologue américain fondateur du behaviorisme dont la finalité est d'orienter, de modifier le comportement 
des hommes afin qu'ils puissent organiser l'éducation de leurs enfants ; l’objectif étant de prédire et contrôler les 
comportements : pour une réponse souhaitée, découvrir le déclencheur, le stimulus. 

63 Proposant des parcours individualisés à l’aide de banques d’exercices («enseignement de masse individualisé») elle est 
considérée comme l’ancêtre des logiciels éducatifs,  

64 Définition de la Commission Européenne : “améliore la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et 
des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance"    

65 permettent d'encadrer juridiquement des oeuvres (vidéo, musique, texte, images) de façon large sur Internet. Elles 
s'adressent aux auteurs souhaitant décider de la diffusion de leurs œuvres sans finalité commerciale, au bénéfice de la 
création dans son ensemble. La relation auteur/utilisateurs est simplifiée. Consentir à un usage sous une licence Creative 
Commons revient à autoriser l’utilisation de l’œuvre selon des conditions définies 
http://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR 
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Cette émulation amène les plates formes supports des MOOC à développer de nouvelles  
fonctionnalités, plus interactives et collaboratives, participant ainsi au développement d’une 
nouvelle théorie d’apprentissage, le connectivisme66. 

 

 

A la même période Salman Khan67, publie sur YouTube ses premières « leçons » sous forme de 
courtes vidéos aux « contenus éducatifs de qualité, gratuits, accessibles à tous et partout». 
Positionné à contre courant du modèle éducatif traditionnel, il place l’élève en « mode actif » et 
l’amene à développer autonomie, curiosité et liberté d’action. Sa « Khan Academy » connaît un 
développement planétaire fulgurant ; elle propose des leçons pratiques adaptés aux élèves et un 
panel de ressources pour les enseignants. Une de ses spécificités est la simplicité technique des 
cours mis en ligne, de simples vidéos assez austères, qui sont utilisés par de nombreuses écoles68 
et accompagnent souvent des démarches de type « pédagogie inversée ».  

Autant d’initiatives qui résultent de la rencontre entre sciences de l’éducation et technologies 
numériques, mais dont le véritable bouleversement est surtout pédagogique. Les outils 
numériques permettant de redonner vie à des théories sur la diversification des méthodes 
d’apprentissage antérieures à l’apparition de l’ordinateur : travaux de Maria Montessori (1870-
1952), Célestin Freinet (1896-1966) ou encore Steiner (1861-1925).  Les approches pédagogiques 
initiées autour de la Formation Ouverte et À Distance69 (ou FOAD) sont basées sur un 
enseignement interactif et collaboratif dans le cadre d’une pédagogie constructiviste, et non dans 
une logique purement transmissive. Leur objectif commun est de répondre à deux types de 
demandes : se former "où je veux et quand je veux", et assimiler "ce dont j’ai besoin, comme j'en 
ai besoin et quand j’en ai besoin" ! Elles apportent des réponses de fond aux interrogations des 

                                                             
66 théorie d’apprentissage à l’ère numérique, intégrant des principes explorés par les théories du chaos, des réseaux (de 
l’information), de la complexité ( Systémique ) et les théories de l’Auto-organisation. Développée par George Siemens et 
Stephen Downes, elle s’appuie sur leur analyse des limites du behaviourisme, du cognitivisme et du constructivisme afin 
d’expliquer les effets que la technologie a sur la façon dont nous vivons, communiquons et apprenons 

67 Salman Khan travaillait comme analyste financier lorsqu’il a commencé à donner des cours de mathématiques à ses 
cousins par Internet. Neuf ans plus tard, son organisme à but non lucratif, la Khan Academy, propose plus de 5 000 leçons 
gratuites sous forme de vidéos en ligne à des millions d’étudiants à travers le monde, bousculant le secteur éducatif. 

68 notamment en France, la Khan Académy ayant été adaptée à notre enseignement : https://fr.khanacademy.org 

69 regroupe l’ensemble des dispositifs de formation à distance : par correspondance, MOOC,  formations en ligne 
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pays sur leurs systèmes scolaires : remise en cause du fait des enquêtes internationales (de type 
PISA), rejet croissant des méthodes pédagogiques traditionnelles par les élèves, hétérogénéité 
des classes, développement de la formation tout au long de la vie, contrainte budgétaire … 

Autant d’éléments qui conduisent nos systèmes éducatifs à se réformer en profondeur en 
s’appuyant notamment sur le dividende numérique : travail à distance, “classe inversée”, 
enseignement collaboratif, “pair à pair”, apprentissage en “mode projet” … Les usages 
numériques s’imposent en bouleversant la connaissance (supports, métiers et compétences clés, 
savoirs eux mêmes …), les pratiques pédagogiques, les outils et méthodes d’apprentissage 
(innovation pédagogique, sciences cognitives, évaluation …). 

La Fondation pour un Internet de Nouvelle Génération70 (FING) a dressé une cartographie de ces 
relations entre « culture numérique » et « éducation », autour d’une problématique centrale : "le 
numérique transforme-t-il le contenu des matières71, la manière de les enseigner72, ou les deux ?". 

La réponse aujourd’hui semble évidente : le numérique (au sens le plus large : outils, usages) 
intervient tant sur les contenus que les méthodes. S’il ne constitue pas une garantie automatique 
de plus-value cognitive, c’est un véritable levier favorisant diversification pédagogique, accès aux 
contenus et aux services (selon les contextes locaux et le degré de maturité numérique des 
structures, enseignants ou élèves) … Il est devenu incontournable, tant il transforme en 
profondeur les conditions d’acquisition, d’élaboration, de partage et d’exploitation des 
connaissances et les savoirs eux-mêmes.  

                                                             
70 Think Tank de référence pour anticiper les transformations numériques, créée en 2000 par une équipe d’entrepreneurs et 
d’experts, la Fing est un think tank de référence sur les transformations numériques. Ses membres sont des grandes 
entreprises, des start-ups, des laboratoires de recherche, des universités, des collectivités territoriales, des administrations, 
des associations, des personnes physiques…. Ce schéma est extrait de leur réflexion 2014 autour des « Questions 
Numériques » 

71 Rupture épistémologique : rejet de certaines connaissances antérieures qu’il est nécessaire de détruire pour que se révèle 
la connaissance nouvelle. 

72 Rupture pédagogique 
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Image : les enjeux de la culture numérique sur l'éducation, illustrée par la Fing. 

La fonction émancipatrice inhérente à tout système éducatif ne peut plus ignorer le fait 
numérique, tant il est omniprésent dans notre vie quotidienne (internet des objets, cloud, 
applications nomades …) et va jusqu’à impacter notre identité même. 

Focus sur deux démarches pédagogiques en plein développement : les Massive Online Open 
Courses (MOOC) et les écoles dites « du numérique ». 

Le phénomène MOOC 

Les MOOC ont rencontré leur public attiré par la qualité des cours, le prestige des établissements, 
la gratuité des formations, mais pour leurs utilisateurs plus que les technologies et ressources 
proposées ce sont les usages et les activités qu’ils suscitent qui importent. 

Les cours proposés exigent de la part des étudiants implication, discipline de travail, mais aussi 
beaucoup de temps. Point central, le public des MOOC n’est pas captif, une différence essentielle 
avec l’étudiant assis dans un amphi ou le Lycéen dans sa classe. Il est vital de l’intéresser afin qu’il 
n’abandonne pas sa formation en route. Si les inscrits sont toujours nombreux au lancement 
d’une formation, plus rares sont ceux qui la terminent réellement (le taux de complétion73 est 
toujours assez bas à l’inverse du « taux d’abandon »). La formation proposée doit correspondre 
aux attentes et être à la hauteur des exigences et des besoins des étudiants. 

                                                             
73 proportion des inscrits obtenant la certification de la formation 
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C’est aussi un nouveau regard sur l’enseignement qui émerge basé sur des supports aux contenus 
courts, attractifs, dynamiques. Les leçons (le plus souvent sous forme animées) n’excèdent 
généralement pas les 15 minutes, respectant ainsi le rythme de concentration d’élèves confrontés 
à un sujet dense ou complexe. 

Aux USA, les principales plates formes sont financées par les universités ou des capitaux privés 
(de type start up). Le modèle économique initial, basé sur la gratuité, n’est toujours pas viable, 
comme dans le cadre de beaucoup d’applications web à forte valeur ajoutée de contenu. L’unique 
source de revenus provient des montants acquittés par des élèves désirant acquérir une 
certification authentifiée. Si en théorie les MOOC permettent de réaliser de véritables économies 
d’échelle, produire des supports de qualité exige des heures de conception et de réalisation, la 
mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire compétente, des moyens logistiques et financiers 
conséquents et le choix de la plate forme la plus adaptée74. C’est pourquoi les trois plate formes 
américaines les plus connues, initialement issues du monde de l’enseignement (deux de type 
privé : Udacity, Coursera, une développée par le MIT et Harvard en open source : edX) s’orientent  
désormais vers le marché privé de la formation, plus rémunérateur et  une des pistes qu’ils 
explorent est la mise en place de MOOC « privées » qui ne sont ni « Massive », ni « Open »75. 

En France, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé en 2013 l’initiative 
FUN76 fédérant les projets des universités et écoles françaises afin de leur permettre de tirer 
profit du levier numérique, de proposer des formations accessibles au plus grand nombre, d’offrir 
des moyens et services mutualisés et de promouvoir la visibilité de l'offre française de formations 
et ressources numériques.  

Etablissements partenaires de la plate forme MOOC FUN 

L’alternative des « écoles du numérique » 

Depuis la création de « l’école 42 » lancée par Xavier Niel à Paris en mars 2013, les écoles dites du « 
numérique » sont devenus très « tendance ». Au delà des initiatives qui se multiplient en ce 

                                                             
74 Banc d‘essai des différentes plate formes de MOOC http://www.letudiant.fr/etudes/mooc-ces-cours-en-ligne-ou-vous-
apprendrez-avec-les-meilleurs-profs-du-monde/trouver-son-mooc-12-plates-formes-au-banc-d-essai.html 

75 Les SPOC, pour Small Private Online Course 

76 https://www.fun-mooc.fr 
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domaine, elles proposent des modèles pédagogiques hybrides et disruptifs, qui s’ils ne sont pas 
reconnus en tant que tel par le système éducatif français apportent de sérieuses innovations 
portant sur : 

o Les méthodes d’animation choisies. Beaucoup sont inspirées des « bootcamps» américains, 
l’idée clé est de repousser ses limites en se dépassant physiquement et mentalement. L’unité 
de lieu, de temps et d’intention, l’effet de groupe constituent de puissants stimulateurs et 
font naitre solidarité, énergie et cohésion, d’autant que chacun partage le même objectif. 
Après une phase indispensable de déstabilisation, la confrontation directe des points de vue, 
expériences, compétences et connaissances favorise l’émancipation tant individuelle que 
collective. La hiérarchie est limitée au strict minimum, la volonté d’innover nécessitent de se 
projeter ensemble dans l’incertain, afin de « rêver » à un objectif commun et partagé. D’autres 
sont de type « barcamp », basées sur une co-production, dans laquelle « la parole est donnée 
aux participants » ; des ateliers-événements participatifs où contenu est ressources sont 
fournis par les participants qui s’impliquent et apportent une valeur ajoutée à la réunion.  

o La volonté de casser les silos. Transcender les différences (sociales, scolaires) en s’en 
nourrissant, y compris lorsque le recrutement est sélectif77, constitue un véritable moteur de 
la dynamique d’un groupe. Découvrir l’autre, s’enrichir des échanges et des débats (conflit 
socio-cognitif78), partager un objectif, favorise l’émergence d’une nouvelle culture commune. 
La richesse de ces différences d’origines est avant tout cognitive : percevoir le monde 
d’ailleurs. Le contexte doit transcender les barrières sociales et favoriser la confrontation 
d’idées la plus directe possible.  

o la pédagogie du « Faire par soi même » (Do It Yourself). La formation est basée sur un modèle 
simple : ni cours, ni théorie, mais de la pratique, de la pratique, toujours de la pratique … 
Chaque étudiant doit réaliser, à son rythme, un projet en totale autonomie. Il est important 
qu’il retrouve confiance, afin de réapprendre à travailler par soi même, d’apprendre à 
apprendre. Ce modèle éducatif horizontal basé sur l’entraide, l’esprit d’équipe, le 
« collaboratif », apparaît comme très adapté à certains publics cibles ou domaines comme 
l’informatique. Une pédagogie de rupture qui réinterroge celle de prédécesseurs illustres, tel 
Freinet. 

"On ne cherche pas à ce que l'étudiant sorte avec des connaissances, Pourquoi les 
stocker quand tout est disponible sur le Web ? Les élèves doivent acquérir la 
capacité d'aller chercher l'information quand ils en ont besoin. Car dans un monde 

                                                             
77 A l’école 42 par exemple, une première série de tests est proposé aux 50 000 candidats sur Internet, les  3.000 meilleurs 
candidats gagnent le droit de participer à la "piscine", examen in situ de quatre semaines, durant lequel ils doivent résoudre 
une série de problèmes et développer des applications. Ils sont alors examinés par les membres du staff qui observent leur 
comportement via leur session de travail, le tout grâce à des outils logiciels poussés. 

78 résulte de la confrontation de représentations sur un sujet provenant de différents individus en interaction et conduit 
l’apprenant à réorganiser ses conceptions antérieures et à intégrer de nouveaux éléments apportés par la situation. Il 
dépasse ainsi un conflit (par rapport à une notion apprise antérieurement) ou un obstacle (causé par l’absence de notion 
connue à utiliser) généré par une situation sociale 
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qui évolue très vite, ce qui est vrai un jour peut être faux le lendemain." Nicolas 
Sadirac.  

o L’utilisation d’outils logiciels de suivi et d’évaluation (learning analytics). Le développement 
de l’intelligence artificielle bouleverse le suivi de l’apprentissage. L’ordinateur repère erreurs, 
performances, cheminements, amène l’élève à porter sur son parcours de formation un 
regard réflexif et critique. Métacognition79 renforcée par la puissance des algorithmes 
exploitant les traces qu’il laisse durant son parcours d'apprentissage (voir plus loin)  

Les principales critiques adressées à ces écoles, sont :  

o Le manque d'un socle de connaissances pluridisciplinaires : langues vivantes, sciences sociales 
ou humaines, 

o de travail sur les habiletés sociales et le savoir être, 

o la qualité à géométrie variable de certaines formations proposées 

o l’absence de reconnaissance institutionnelle.  

La Grande Ecole du Numérique80initiée par le gouvernement doit apporter certaines réponses 
concrètes à ces interrogations. 

 Le monde de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur est très vertical, fonctionnant 
avec beaucoup de contrôles, ce dernier étant même un de ces fondements. L’enseignant contrôle 
l’enfant, l’inspecteur contrôle l’enseignant, l’inspection générale contrôle l’inspecteur, le 
ministère contrôle l’inspection générale …  

Nous devons passer d’un système de la défiance, à un système de la confiance et de la 
collaboration. 

Vaste dessein … 

                                                             
79 La métacognition est la représentation que l'élève a des connaissances qu'il possède et de la façon dont il peut les 
construire et les utiliser.  

80 http://www.economie.gouv.fr/rejoindre-la-grande-ecole-du-numerique 
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Points de rupture 

Etre ou ne pas être : 2b or not 2b ? 

« Apprendre c’est se souvenir » Platon, Le Menon 

Tsunami, révolution, métamorphose, refondation, autant d’appellations pour tenter de décrire la 
nature du bouleversement qui secoue notre société jusque dans ses fondements les plus 
profonds. Chacun s’accorde à le reconnaître global, tant il porte sur les contenus, que les 
méthodes, les valeurs ou les systèmes en place depuis une éternité. Tout change … 

Au niveau de l’enseignement et de la formation, c’est un modèle hybride qui progressivement 
émerge, mixt d’apprentissages combinés81 intégrant une dimension désormais collaborative 
(groupes de travail virtuels, forums de partage, réseaux sociaux …) qui mêle formation en ligne et 
présence physique du formateur. Ce dernier est repositionné sur l’ensemble de la chaine des 
savoirs, y compris dans la gestion des ressources numériques : élaboration de supports, choix et 
maitrise des outils, méthodes, gestion de la progression pédagogique, animation des cours ou des 
mises en situation, évaluation, connexion aux savoirs complémentaires auxquels s’arrimer, mais 
également animation de l’apprentissage collaboratif. Une nouvelle dimension s’ajoute à cette 
panoplie déjà complète, celle de « community manager »82, notamment pour les réseaux sociaux 

Il est paradoxal que si la raison d’être de l’Education Nationale est de former les élèves, celle de 
ses enseignants ne soit pas une priorité absolue, et ce depuis des lustres. Une des missions 
majeures confiées à un enseignant est d’être transmetteur de sens et de repères, encore faut il 
que les siens soient régulièrement actualisés dans un monde en mouvement perpétuel ! Au 
regard des vagues d’innovations technologiques, de vraies déferlantes, personne ne s’étonnera 
que beaucoup d’entre eux, ayant l’impression d’être laisser pour compte, se posent des questions 
« existentialistes » sur leur métier et leur devenir.  

Aujourd’hui, il n’existe pas de concurrence entre cours en ligne et formateur, encore faut il que 
ces derniers aient les capacités de se focaliser sur l’essentiel : amener l’élève à mobiliser les 
savoirs, compétences procédurales ou comportementales afin de développer ses acquis. 
L’enseignant ne peut plus asseoir son « magister » sur un quelconque « monopole du savoir » qui 
n’existe plus. C’est le retour par la grande porte de la pédagogie. Dépositaire de l’acte 
d’apprendre, transmetteur de règles et de méthodes, de contenus mais aussi de savoir faire et de 
valeurs, il veille également à l’amélioration du savoir être de ses élèves. Son travail est non 

                                                             
81 « Blended Learning » 

82 Le Community Manager exerce plusieurs fonctions : celle de modérateur au sein d’un forum, sur un blog, l’animation des 
conversations qui s’y déroulent, la veille pédagogique et technologique, les réponses aux questions ou commentaires, la 
gestion de la « Foire Aux Questions », l’animation des réseaux sociaux, des communautés liées aux enseignements,  
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seulement de façonner un « contenant » souple capable d’adaptation83 mais aussi de contribuer à 
construire la réflexivité de ses élèves afin que ceux ci soient en capacité d’apprendre à apprendre 
demain. Ce qui nécessite comme préalable de leur confier les clés qui leur permettront d’acquérir 
un regard auto critique, que ce soit dans un processus, une action, ou vis à vis d’un collectif. Cette 
compétence ne s’apprend pas, mais s’acquiert et se forge dans la pratique, l’analyse, la faculté 
d’apprendre de ses erreurs ou de se remettre en cause et de mobiliser utilement ses acquis 
lorsque l’on est confronté à une situation donnée. 

Le formateur se doit d’organiser des mises en situation adaptées qui permettront aux élèves 
d’entreprendre ce cheminement, de diversifier les échanges de savoirs, et in fine, de changer de 
regard sur eux-mêmes.  

« Pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. » 
Guy Debord 

Transmetteur	de	valeurs	&	de	sens	

« SOCRATE : Vois maintenant tout ce que cet embarras va lui faire découvrir en 
cherchant avec moi, sans que je ne lui enseigne rien, sans que je fasse autre chose 
que de l'interroger. Il saura donc sans avoir eu de maitre, grâce àde simples 
interrogations, ayant retrouvé de lui-même en lui sa science. » Platon, Le Menon 

Depuis la nuit des temps la pédagogie poursuit un but précis : permettre au disciple de 
s’émanciper du maitre. C’est dans ce but que celui ci apporte connaissances, savoir faire, 
méthodes et repères. Ainsi doté l’élève peut avancer avec sérénité sur une route inconnue, mais 
balisée, tant il est en capacité de se positionner dans un environnement incertain et mouvant. 
Pour reprendre ce mot de Michel Serres, « l’école aide à grandir ». 

Avec l’émergence du numérique, le rôle de transmetteur d’un enseignant ne s’efface pas, mais se 
déplace sur d’autres champs. Confronté au vertige informationnel, il doit permettre à l’élève de 
passer d’un trop plein d’informations brutes, assez statiques, à la connaissance, en donnant vie, 
substance et sens à des données éparses, en travaillant sur des invariants clés qui depuis Socrate 
constituent les 4 piliers de la connaissance : communication, créativité, capacité à coopérer, 
critique constructive. C’est un retour aux sources et à la démarche maïeutique84qui de fait se 
dessine … Il doit faire comprendre à ses élèves comment donner vie à une information brute, vide 
de sens, telle qu’il peut la trouver sur le web, et passer ainsi à la connaissance. 

La finalité de l’école ne peut se limiter à une quête technologique incessante qui reviendrait non 
seulement à déshumaniser la relation au savoir, mais à perdre toute mesure, perspective, auto 

                                                             
83 plasticité mentale 

84 Méthode socratique reposant sur l'interrogation et se proposant d'amener un interlocuteur à prendre conscience de ce 
qu'il sait implicitement, à l'exprimer et à le juger (d'apr. Foulq.-St-Jean 1962): “cet art où Socrate excellait, et qu'il nommait 
la maïeutique [it. ds le texte], l'art de faire éclore les grandes pensées, d'accoutumer les esprits par l'exercice à chercher et 
à connaître leurs facultés pour les tourner vers un but noble et utile...” Mérimée, Hist. règne Pierre le Gdds Journal des 
Savants, 1867, p. 618. 
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analyse et sens critique. Quelque soit les aléas ou le contexte, l’individu doit pouvoir trouver en lui 
même les ressources qui lui permettront d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé et un nouvel 
équilibre. 

L’enseignant est au cœur de cette responsabilité et doit mobiliser pour cela compétences, 
expérience, savoir faire, méthodes et outils, adapter ces derniers aux besoins de chacun 
(individualisation des parcours) et pour y arriver : 

o Replacer la dimension humaine au cœur des enseignements, 

o « Réhabiliter » le temps long face à l’immédiateté et l’analyse face à la réactivité, 

o Développer les habiletés sociales de ses élèves 

o Renouer avec les valeurs universelles d’une citoyenneté, y compris numérique, 
assumée car comprise.  

Il est essentiel de permettre à chacun, quelque soit son origine sociale ou ses difficultés, d’être en 
situation de discerner « le complexe et le contexte »85, de développer sa réflexivité, de se 
comporter en citoyen à, part entière, conscient des enjeux et de sa responsabilité, que ce soit 
dans le monde réel ou virtuel. Ce n’est pas tant la technologie qui pose problème, mais notre 
capacité à la maitriser, «impasse tragique»86 qu’il convient d’éviter. Le principe de responsabilité 
constitue un préalable à toute avancée, notamment technologique. L’enseignant plus que tout 
autre doit contribuer à faire valoir ce principe, sans en négliger les différentes interactions et 
conséquences. Les modalités d’apprentissage se diversifient et doivent intégrer le caractère 
asynchrone de l’enseignement numérique, qui influent sur le présentiel (physique ou virtuel, à 
distance et différé) de l’enseignant : courriels, animation de forum, réseaux sociaux, blogs … De 
nouveaux canaux de communication sont utilisés, chronophages, paradoxalement ils exigent une 
plus grande disponibilité que par le passé. 

                                                             
85 Edgar Morin 

86 Hans Jonas “Le principe de responsabilité” 
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Notation, gratification & gamification  

« Le désir est une conduite d'envoûtement » Jean-Paul Sartre, L'être et le néant 
(1943) 

L’école française s’est construite autour d’un modèle dont la notation constitue un des piliers 
historiques, aujourd’hui ébranlé par les remises en cause. Donnée ponctuelle évaluant 
compétences et savoirs faire factuels à un instant « t », une note ne signifie pas pour autant que 
les connaissances ou les compétences soient assimilées durablement, d’autant que  ce système 
motive de moins en moins les élèves. Cette situation amène les équipes pédagogiques à 
s’interroger sur la nature même de l’évaluation, une réflexion qui n’est ni anecdotique, ni 
mineure. 

Si beaucoup d’élèves rejettent le fait d’être noté, ils se passionnent paradoxalement pour des 
jeux dans lesquels ils sont évalués en continu, ce qui constitue même un facteur important de 
motivation sur leur progression, les performances atteintes ou les gratifications obtenues … 
Transposer des procédés propres au jeu dans un environnement non ludique, celui par exemple 
de l’apprentissage peut s’avérer efficace, tant cela correspond aux attentes et aux repères des 
élèves. Cette piste de réflexion ne date pas d’aujourd’hui, le bon point ou l’image distribuée par 
l’institutrice(eur) en était déjà une prémisse. La gamification consiste à s’interroger sur ce qui 
attire dans les jeux, d’en extraire les constituants fondamentaux, d’envisager leur reproductibilité 
éventuelle, afin de les appliquer et les utiliser dans un autre cadre. 

Varier les modes pédagogiques stimule l’intérêt des élèves et des étudiants, d’autant que la 
dimension ludique apporte une véritable valeur ajoutée en termes de motivation. Nous passons 
d’une logique top-down (du formateur aux élèves) à une logique bottom-up (élèves vers 
formateur), en adaptant l’enseignement aux centres d’intérêts d’élèves de moins en moins 
captifs et attentifs, de dissiper toute lassitude, sentiment de découragement ou ennui pour au 
contraire susciter intérêt, désir, mobilisation. La gamification constitue un excellent vecteur tant 
elle agit en profondeur dans les domaines :  

o cognitif : les jeux font appel à un système complexe de règles nécessitant des temps de 
compréhension, d’expérimentation, d’acquisition (fonctionnalités, règles, procédures, objectifs), 
ils proposent un véritable parcours initiatique,  incitant les « gamers » à élaborer des stratégies 
(analyse des résultats, remédiation, planification d’actions …) pour atteindre l’objectif fixé : 
vaincre un adversaire ou accéder à un niveau supérieur. 

o émotionnel : les élèves développent des émotions qu’ils doivent maitriser pour surmonter 
les aléas et réussir. L’échec constituant un élément clé de la démarche d’apprentissage. 

o social : les capacités sociales sont développées par le travail de groupe, le sens du collectif 
et l’esprit de communauté, mais aussi l’utilisation d’avatar, permettant à un « gamer » de se 
fabriquer une autre identité et de tester ainsi des tempéraments ou comportements différents de 
sa personnalité.  
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« l’identité se démultiplie. Le Moi n’est plus la propriété privée d’un individu, mais 
une construction à chaque fois tributaire des interactions… 

A chaque moment, il en est de nos identités comme des vêtements dans notre 
garde-robe. Nous les essayons à la recherche de notre personnalité décidemment 
insaisissable. Les identités multiples et les identifications flottantes définissent une 
nouvelle normalité dont la plasticité est la valeur ajoutée, tandis que l’ancienne 
norme du « moi fort intégré » est disqualifiée en psychorigidité. » Serge Tisseron87 

Il faut différencier l’activité et son objectif, de la récompense, atout complémentaire qu’on ne 
peut considérée comme une finalité, il en va de même pour la gratification, véritable 
“dopamine88” de l’activité pédagogique mais non moteur principal.  

La gamification créée un état d’esprit favorisant le dialogue et l’interaction, ce qui rend le 
processus d’apprentissage plus efficace avec l’introduction d’éléments caractéristiques de 
l’univers des jeux tel le timing (atteindre l’objectif dans les temps malgré  les contraintes), la  
division des tâches (un problème compliqué divisé en petites tâches faciles à réaliser et préserve 
ainsi la motivation) et la visualisation de la progression, autant de facteurs d’émulation.  

Evaluation 

L’évaluation	par	les	pairs		

 « Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre ; Qui l'ose réveiller peut s'en 
laisser surprendre » Pierre CORNEILLE 

Issue de la communauté scientifique, l’évaluation par les pairs permettait aux chercheurs 
d’apporter un regard critique sur le travail de leurs collègues avant toute publication dans une 
revue scientifique. 

Appliqué à l’enseignement, elle favorise l’implication des élèves dans un processus d’amélioration 
continue. Ils sont positionnés en mode actif et doivent non seulement corriger le travail des 
autres élèves, leurs pairs, mais élaborer un feed back de cette évaluation leur permettant 
d’améliorer leur travail. Ce rôle de correcteur permet de mieux comprendre exigences et 
attentes, de découvrir les grilles de lecture des professeurs mais aussi de développer des 
capacités réflexives vis-à-vis de leurs propres travaux. 

Dans le cas d’effectifs importants (type MOOC) ce type d’évaluation facilite la tâche de 
l’enseignant, d’autant qu’il peut être utilisé aussi bien pour des productions individuelles que 
collectives. L’élaboration d’un feedback se révèle formateur, constituant de fait  un véritable 
travail d’introspection qui favorise le développement de l’auto évaluation. 

                                                             
87 . Culture numérique : une triple révolution, culturelle, cognitive et psychique 

88 neurotransmetteur associé au plaisir causé par le succès 
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Lorsqu’un tel système d’évaluation est mis en place, il est accompagné de dispositifs incitatifs 
(bonus, avantages …) et peut constituer une étape obligatoire dans la progression de l’élève. 

L’évaluation	automatisée		
L’analyse des apprentissages éducatifs (learning analytics) repose sur toute une batterie de 
mesures, collectes et analyses portant sur l’ensemble du processus d’acquisition. Les résultats 
diffèrent selon les individus et le contexte, la problématique de l’individualisation des parcours 
étant centrale. Dans cet esprit le développement technologique favorise l’émergence de « tuteurs 
virtuels » basés sur des algorithmes de recommandation puissants puisqu’en capacité de 
suggérer, dans tout un panel de ressources celle qui apparait la plus adaptée. 

Ces tuteurs quasiment cognitifs, élaborent à partir des actions ou comportements de l’apprenant, 
un modèle conceptuel visant à déterminer un chemin de raisonnement spécifique optimal, 
composé d’un enchaînement d’actions ordonnées, dont la fonction est de résoudre un problème, 
en assimilant la compétence visée. Ils testent la capacité de l’utilisateur à prendre du recul, vis à 
vis de l’enseignement théorique suivi et à ne plus se limiter à reproduire automatiquement une 
séquence d’actions ; deux maître mots : distanciation et contextualisation.  

Leur degré de performance varie selon la nature et la complexité des savoirs procéduraux à 
acquérir mais également en fonction de la qualité des algorithmes utilisés. Dans le cas des écoles 
du numérique, ils corrigent les productions des apprentis codeurs (la moulinette) sans réserve, 
stade qui est loin d’être atteint en matière de sciences humaines. La révolution initiée par 
l’émergence du Big data ouvre de nouvelles perspectives. La force ne réside plus dans le « Big is 
beautiful », mais dans les poussières que sont les traces analysées. Le modèle pastèque basé sur 
un programme ultra perfectionné alimenté d’un minimum de données a laissé place à un modèle 
« groseille » dans lequel la puissance provient des données collectées (effet bottom up). Encore 
faut il différencier celles aux contenus explicites (signaux) de celles, implicites, résultant de nos 
comportements (traces)89. Les algorithmes couplent signaux et traces et à partir de la base 
constituée afin de bâtir des hypothèses et de prédire ainsi l’imprévisible, alimentés de « détails » 
clés : fréquence de consultation, intérêt (temps de lecture ou de consultation), localisation, 
consommation …  

Ces systèmes en mode « auto-apprenant » affinent leurs règles à chaque étape, leur degré de 
performance variant selon la nature et la complexité du savoir procédural à acquérir, qui concerne 
de plus en plus de domaines : Serious games, simulateurs de pilotage, médecine, galaxie des 
objets connectés …  Dans le cas de la médecine, le futur praticien peut être ainsi évalué sur sa 
capacité à apporter, non seulement, la bonne solution thérapeutique mais sur son approche 
globale et sa prise en compte des aléas. 

La	certification	

« le monde de l’Education nationale est très vertical, fonctionne avec beaucoup de 
contrôles. L’enseignant contrôle l’enfant, l’inspecteur contrôle l’enseignant, 

                                                             
89 Dominique Cardon « A quoi rêvent les algorithmes ».  
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l’inspection générale contrôle l’inspecteur, le ministère contrôle l’inspection 
générale, le Parlement contrôle les ministres… Or, les pays qui ont su s’adapter au 
monde dans lequel nous vivons aujourd’hui et sont les mieux placés dans les 
classements internationaux sont ceux qui sont passés du contrôle à la confiance. » 
Dominique Taddéi 

En matière d’enseignement et de formation la question de la Certification comme celle de la 
validation des acquis constituent de véritables enjeux pédagogiques, sociaux mais aussi 
économiques, que ce soit pour les structures de formation que leurs étudiants ou élèves. 

Notre système éducatif a un problème culturel mais également d’adaptabilité avec les modèles 
pédagogiques émergents. Ces derniers ont adapté deux qualités requissent par ce nouvel 
environnement : agilité et proximité avec le terrain. L’organisation de l’Education Nationale, son 
échelle de temporalité est à des années lumière de la souplesse et de la réactivité requise par la 
société numérique. Chaque certification portée par l’Education Nationale fait l’objet d’un très 
long parcours : déclaration d’intention, élaboration des référentiels par différentes commissions 
thématiques et institutionnelles, détermination et mise en place d’un mode d’évaluation et des 
règlements d’examen … Le délai de la mise en place d’une simple actualisation ou refonte d’un 
diplôme déjà existant exige plus de cinq ans. Une éternité au regard des logiques qui prévalent 
aujourd’hui et des impératifs d’une société qui avance de plus en plus vite. 

La Formation Continue n’est également pas à la hauteur des enjeux (encore plus chez les 
enseignants), incontestablement elle ne figure pas dans l’ADN, les usages et les politiques de 
management actuels. Mais les obstacles rencontrés sont également procéduraux : 

o Comment assurer l’égalité républicaine d’un examen avec un type d’organisation 
pédagogique asynchrone confronté à la disparition de la règle des trois unités : lieu, 
temps et action ? L’examination à distance nécessite certains pré requis dont la création 
de « salles d’examen » virtuelles. Autre problématique, celle liée à l’authentification de 
l’identité du candidat. Ces obstacles sont plus de forme que de fond, des solutions 
techniques existent pour y répondre 

o La généralisation du Contrôle Continu en Formation transforme les enseignants en 
certificateurs, en multipliant paradoxalement du fait des exigences disproportionnées de 
certains corps d’inspection les contraintes liées à l’examen, notamment administratives. 
Les enseignants sont alors accaparés de plus en plus par des taches administratives 
subalternes qui les amènent à désinvestir le champ pédagogique. Une grande partie de 
leur activité et de leur énergie étant consacrée à la gestion de l’évaluation et de ses outils, 
souvent fastidieuse et tatillonne, voir kafkaïenne. Ce qui amène les professeurs à reléguer 
au second plan leur mission de formateur, freinant ainsi toute velléité d’innovation. 

o La question de la reconnaissance des équivalences sur les formations suivies, notamment 
dans le cadre des MOOC est posée. 
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Contexte pédagogique 
 «La chute n’est pas un échec. L’échec est de rester là où on est tombé.» 
Socrate 

Apporter à chaque élève la capacité d’apprivoiser et maitriser les habiletés sociales et numériques 
constitue un défi éducatif majeur qui nécessite, pour être réussit de réunir certains pré requis 
indispensables et mettre en œuvre les démarches pédagogiques les plus adaptées à cet objectif 
ambitieux. 

La force du collectif 
Il est essentiel d’aborder ces habiletés globalement et directement tant elles répondent à une 
logique cognitive. Compte tenu de leur dominante transversale, de l’importance qu’y revêt la 
relation sociale, celle de la notion de groupe, comme le besoin de repères des élèves, le groupe 
classe semble le plus adapté à leur mise en œuvre. 

Exclure systématiquement un sujet du groupe lorsqu’il l’écart à la norme semble trop grand, 
« l’externaliser », via la mise en place de « groupes de compétences» ou de « niveau », constitue 
paradoxalement une difficulté supplémentaire à surmonter pour les élèves les plus fragiles. Ces 
mesures provoquent des pertes de repères (la classe), un sentiment de dévalorisation (constat 
d’une « faiblesse » reconnue publiquement qui entraine un mécanisme dit d’« effet pygmalion 
inversé »), et souligne un manque d’esprit coopératif et collaboratif dans le groupe. Il est au 
contraire nécessaire de « réassurer » les parcours des uns et des  autres afin que chacun 
(re)prenne confiance en ses capacités et que le capital «habiletés» qu’il détient se dévoile, via des 
mises en situation90 élaborées spécifiquement. Objectif affiché : retrouver « un minimum de 
reconnaissance du moi ». 

Mieux accompagner les élèves individuellement ne veut pas dire pour autant cultiver 
l’individualisme, cela signifie faire appel à la mobilisation des ressources et potentialités du 
groupe dans sa globalité et sa diversité. Une individualisation à outrance mènerait à multiplier les 
recours en dehors de la classe, alors que celle ci constitue le creuset irremplaçable qui favorise les 
échanges entre pairs et la co production collective. Si des temps de travail et de suivi individuels 
sont nécessaires, ils doivent être articulés au sein d’un collectif identifié de tous.  

Des compétences aussi « intimes » et transverses que celles liées aux habiletés sociales, pour 
pouvoir se dévoiler, puis être digérées, assumées et acquises, imposent une phase préalable de 
déstabilisation qui force chacun a réagir afin de retrouver un nouvel équilibre, dans un 
environnement redevenu ainsi stable et identifié. Il a besoin pour se faire de retrouver pour 

                                                             
90 : travail sur l’expression, élaboration de protocoles d’entraide dans les apprentissages, mise en place de dispositifs 
coopératifs d’évaluation, développement de l’auto analyse et de l’analyse de groupe … 
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s’adapter des repères indispensables qui lui permettent de se reconstruire sereinement. Le 
groupe classe fait partie de ces repères. 

La « classe » constitue de fait, un collectif social structurant, et en règle générale, rassurant. C’est 
un véritable espace de régulation et de médiation qui permet d’agir contre l’individualisme et de 
fédérer autour de projets communs et partagés, les membres d’un groupe. Elle présente 
l’avantage de responsabiliser chacun et de l’inciter à adopter des pratiques coopératives, voir 
collaboratives. Chacun, quelque soit son niveau scolaire, ou ses difficultés momentanées, peut à 
tout moment assumer un rôle et un statut qui peuvent évoluer et l’amèneront à dialoguer, 
échanger, expliciter avec ses pairs du groupe classe et ainsi (re)trouver le fil d’un dialogue 
constructif. 

Agir afin de permettre aux jeunes d’exploiter au mieux les  « habiletés sociales » dont ils sont 
dotés dés leur naissance, constitue une piste concrète et utile à suivre pour améliorer les 
apprentissages, notamment pour les élèves les plus fragilisés. Une démarche volontariste 
favorisant l’acquisition de compétences structurantes et durables, essentielles à leur 
épanouissement présent et futur. 

De « l’intelligence des situations » 
« Seules les traces font rêver » René Char 

Nos élèves sont plus rétifs qu’auparavant à s’impliquer et s’investir dans l’acte d’apprendre, 
privilégiant inconsciemment le « faire » au « penser » qu’ils ont tendance de facto à écarter. 

Le désir de savoir au plus vite, quelquefois superficiellement, avec le minimum d’effort, l’emporte 
sur celui d’apprendre ; seul le résultat apparent importe, surtout lorsqu’il apparait rapide et facile 
à acquérir. L’ensemble du processus mental permettant de l’atteindre est considéré comme 
secondaire, voir subalterne, assimilé à une perte de temps et d’énergie, alors que cette étape est 
essentielle, car constitutive de l’apprentissage. 

Aussi pour faire acquérir « savoir », « savoir faire » et « savoir être », il apparait nécessaire de les 
stimuler grâce à la mise en place de situations destinées à les placer en mode actif. Le but étant 
d’inverser l’articulation « faire » / « penser », tant il est essentiel de « penser » pour « faire », et se 
construire ainsi au fil du processus d’acquisition et d’appropriation de nouveaux savoirs. 

La mission d’un enseignant est de réveiller intellectuellement des élèves trop souvent en mode 
« assoupi », afin de les « faire agir » plutôt que « réagir ». Il faut pour cela, les interpeller, les 
déstabiliser si nécessaire, afin de provoquer un conflit intérieur91 qui les amène à chercher, puis à 
trouver en eux les conditions d’un nouvel équilibre obtenu grâce à l’acquisition et la mobilisation 
de connaissances ou aptitudes qu’ils doivent coordonner. A cet égard, il faut souligner que les 
méthodes actives sont plus directives qu’un cours magistral qui est par essence non-directif ; 

                                                             
91 sociocognitif 
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chaque élève y déployant une attention à géométrie variable et pouvant également se mettre 
quasiment « en veille ». 

A l’inverse, les méthodes actives visent à rendre l’élève « actif dans sa tête », à le positionner « en 
action » grâce à la mise en place de situations. Une de leurs caractéristiques est qu’elles génèrent 
de l’activité mentale. 

Les mises en situation réussies doivent permettre aux élèves, après s’être confrontés à des aléas, 
pressions, incertitudes (sources de stress ou d’émotions), d’aller chercher en eux-mêmes les 
ressources et moyens utiles permettant de gérer par la suite d’autres situations rencontrées, le 
plus souvent différentes. 

«  Grâce aux sciences cognitives, nous savons qu'il existe un lien entre la 
connaissance et l'émotion » Edgar Morin 

Apprendre, signifie non seulement, retenir, assimiler, maitriser des connaissances ou des savoir-
faire mais également avoir la capacité de les transférer dans d’autres contextes afin de faire 
émerger, si besoin, de nouveaux modèles de résolution et développer ainsi son autonomie.  

Processus constitutifs d’une mise en situation  

Le rôle dévolu aux mises en situation est de « faire agir pour faire apprendre », quitte à 
bouleverser les repères habituels des élèves qui se retrouvent confrontés à une situation nouvelle 
dans un contexte professionnel, ou ressenti comme tel (simulateur). L’objectif étant de les placer 
sous « tension » en responsabilité et autonomie directe. Il est cependant nécessaire de tenir 
compte en amont de certains préalables92 : 

• Placer l’élève en capacité de répondre à la demande formulée, la situation ou la 
problématique abordée. 

• Construire la situation d’apprentissage en structurant le cadre didactique :  

o En se rapprochant de la réalité professionnelle, c’est un facteur de motivation 
important, 

o En prenant le temps d’installer un questionnement chez l’élève,  

o En définissant des exigences claires et précises (performances, restitution…). 

• Mettre à disposition tous les « matériaux » données, consignes, logistique, méthodes) 
permettant la résolution d’activités dont la complexité doit être adaptée à la progression et 
aux exigences pédagogique attendues,  

• Privilégier un mode de travail « collaboratif ». La dimension « groupe » apporte non seulement 
une valeur ajoutée à la démarche initiée, mais elles sont sources de socialisation et d’échange 
entre pairs … 

                                                             
92 Invariants structurels, invariants opératoires 
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•  Mener un travail d’auto analyse et d’analyse en groupe afin d’observer de manière active 
pour déduire des pistes d’amélioration ou de remédiation. 

L’objectif étant de réinvestir dans les apprentissages et d’inciter les élèves à transférer 
connaissances acquises, savoir faire, ressenti, pour ensuite mobiliser tout ce « matériel », si 
nécessaire, dans d’autres situations, semblables ou différentes. 

En	mode	actif	
Ce travail d’analyse, essentiel, doit être préparé avec beaucoup de soin et de précaution, en 
privilégiant une méthode active impliquant l’élève (auto analyse), le groupe (échange entre pairs) 
et de manière globale, la classe (le projet commun et partagé). 

Il est indispensable au niveau méthodologique, de structurer le travail d’analyse, qui constitue une 
phase pivot de la démarche pédagogique, et, pour ce faire, de s’appuyer sur des supports 
méthodologiques conçus spécifiquement. Ces documents de synthèse du travail individuel ou 
collectif, constitue une étape charnière93 : savoir ou l’on en est, ce qui a été exécuté ou non, bien 
ou pas, revenir sur les modes opératoires et leurs limites … 

Mobiliser et capitaliser toute les ressources et moyens permet de créer et de mettre en œuvre les 
réponses les plus adaptées au contexte rencontré, de tenir compte des spécificités de chaque 
élève, de ne pas reproduire de manière automatique de réponses standardisées, ce qui nécessite 
que ce dernier soit en capacité de « contextualiser », de penser avant d’agir, de rester maitre de 
son action, de tenir compte des aléas rencontrés, qu’ils soient cognitifs, affectifs ou relationnels 

Etre disruptif 
« Vivre, c’est naviguer dans un océan d’incertitudes, à travers des archipels de 
certitudes » Edgar Morin, Les 7 savoirs 

L’intérêt des mises en situation est de rompre avec le confort relatif de l’enseignement 
traditionnel qui non seulement « cocoonne » les élèves, mais annihile toute appréhension et 
gestion d’un champ émotionnel incertain, voir hostile. Situations qu’ils devront pourtant affronter 
dans la réalité professionnelle ou la vie courante. 

Aussi il est essentiel lors des mises en situation proposées, notamment dans des processus 
d’acquisition professionnelle, de placer les élèves « en tension », dans une situation 
« complexe »94 afin qu’ils se retrouvent dans l’obligation de puiser en eux mêmes pour trouver et 
utiliser concrètement les compétences utiles et nécessaires.  

Chaque mise en situation doit être l’occasion de travailler de manière globale, que ce soit sur la 
littératie, la numératie, le savoir être, la formulation d’idées, le partage ou la restitution, en 

                                                             
9393 dite de « métacognition »  

94 selon Edgar Morin 
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utilisant différents médias ou supports de communication numériques, ces derniers étant souvent 
à l’origine d’usages qui font largement appel aux habiletés sociales. 

Privilégier une démarche pédagogique globale 

Bien que les enseignements soient disciplinaires, leur appréhension doit amener les jeunes  à 
l’issue de leur formation à traiter de problèmes sinon globaux du moins transversaux. Ils doivent 
se retrouver en capacité de relier et de connecter des savoirs considérés trop souvent comme 
disjoints, épars et théoriques, afin de les mobiliser, les coordonner et les utiliser pour relever 
certains défis ou atteindre les objectifs recherchés.  

Les projets pluridisciplinaires sont sur ce point utiles, voir indispensables, tant ils favorisent le 
travail en commun et collectif entre élèves, incite à la « fertilité croisée » entre disciplines. Toute 
idée de « hiérarchie » disciplinaire s’efface devant la nécessaire et indispensable complémentarité 
des enseignements. Cette démarche a le mérite justement, de faire toucher du doigt, la 
complexité du monde, l’importance des relations sociales qui l’animent ainsi que tout le potentiel 
du travail « collaboratif » et « coopératif ». 

L’apprentissage événementiel est basé sur l’idée qu’un projet collectif, ambitieux dans sa 
réalisation, ayant un panel de contraintes précises à surmonter, est un facteur puissant 
d’émulation qui incite les élèves à s’investir et se mobiliser. Ces projets qu’ils soient à vocation 
culturelle ou professionnelle sont le plus souvent ancrés dans le concret et la réalité, un contexte 
qui les incite à aller plus loin dans leurs ambitions. 

Les projets pédagogiques possèdent une autre valeur ajoutée, inestimable, notamment pour les 
élèves de Lycée Professionnel, ils permettent d’établir un rapport privilégié avec la culture et la 
démarche artistique, qu’ils abordent par des chemins de traverse. Ce qui permet de combattre 
« l’indifférence aux différences »95 ; tant il apparaît que l’école n’agit pas assez efficacement, ou 
trop à la marge, contre le déterminisme culturel intimement lié au déterminisme social. 

Nos élèves n’ont pas le même rapport au savoir ou à la culture et ne sont pas dotés du même 
Capital96. Leur histoire personnelle, le contexte social dans lequel ils ont grandi, les 
prédéterminent de fait et à priori. Il est dommageable que l’enseignement ne cherche pas à faire 
aimer la culture aux élèves, y compris via des chemins détournés. Beaucoup d’entre eux ne 
pouvant partager la beauté et l’intérêt du fait culturel, se retrouvent dans l’incapacité d’accéder à 
une démarche artistique potentiellement transgressive. Nous ne devons pas oublier que la 
création est productrice de symboles, d’émotions, de représentations, trop souvent éloignées des 
préoccupations immédiates et quotidiennes, des repères habituels et routiniers ou de 
l’environnement familial et relationnel de nos élèves. 

Pour être accessible, partagée et assimilée, une démarche culturelle ambitieuse nécessite sinon 
un apprentissage, du moins une initiation. Ne pas en bénéficier constitue un manque préjudiciable 

                                                             
95 Bourdieu 

96 Chacun possède des ressources, dénommées par Pierre Bourdieu « capitaux » qui distingue le capital culturel (diplômes, 
éruditions, connaissance des codes…), le capital social (carnet d’adresses, réseaux de relations) et le capital symbolique  
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dans la construction de tout individu, limite ses perspectives, sa capacité à se projeter pour aller 
de l’avant et d’atteindre des « contrées » qui lui étaient jusque là inconnues.  

C’est dire l’importance des projets pédagogiques pluridisciplinaires. Ils sont autant de portes 
dérobées permettant aux élèves d’accéder à une dimension et des univers qui leurs étaient 
interdits jusque là, de s’émanciper et devenir ce que potentiellement ils sont97, car chacun n’est à 
sa naissance qu’une promesse, mais également à leurs professeurs de gouter de ce fameux 
« grain à moudre » pédagogique, qui constitue le sel du métier. 

                                                             
97 Nietzsche  
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Pour une nouvelle spatialité  
''Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, Tienne jusqu'à la fin le théâtre 
rempli''  Boileau, l'Art poétique, Chant III, 1674). 

Le numérique libère l’enseignant des limites physique de la classe mais aussi de l’obligation de 
respecter la règle immuable des trois unités (temps, lieu et action). 

La conception traditionnelle des « lieux de savoir » était basée jusque là sur une organisation 
frontale configurant un espace de « confrontation » de fait, support principal de la relation 
asymétrique entre dominant, « celui qui sait », et ceux « qui ne savent pas » (disciples, élèves …). 
Le mode de transmission privilégié, inspiré de la culture de l’écrit, pose le cadre d’une 
communication directe de type « mono canal » avec pour seul magister, la parole de l’enseignant.  

Cette organisation demeure toujours la plus fréquente, elle réapparait même sous un autre 
format, celui d’un stand-up messianique et médiatique dans des évènements très prisés des 
geeks, que ce soit les « keynotes d’Apple98 » ou les Conférences TED99. 

Promouvoir un design pédagogique 
Enseigner est la résultante d’un processus complexe qui met en œuvre, articule et combine des 
séquences pédagogiques de nature différentes, investit et mobilise une pluralité d’espaces, de 
créneaux temps, de ressources et des schémas de relations sociales qui concernent tant le monde 
réel que virtuel.   

Apprendre pour notre société n’est plus une finalité mais devient l’étape obligée et impérative 
d’un processus continu qui implique lors des temps d’acquisition des modalités organisationnelles 
métissées, intègre l’apport direct ou indirect de contributeurs pluriels, requiert des méthodes 
pédagogiques de plus en plus inter actives et collaboratives prenant en compte toute la 
dimension des usages. Il n’existe plus de contexte stable, tout est accélération, et ce tout au long 
de la vie. La « silver économie »100 en est la meilleure illustration et concerne de plus en plus 
l’enseignement au regard du développement des filières universitaires ou des structures de 
formation dédiées au 3eme et 4eme âge. 

                                                             
98 https://www.youtube.com/watch?v=dkDMvYCvqyA 

99  Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design), sont une série internationale de conférences organisées 
par la fondation à but non lucratif « The Sapling foundation », fondation créée pour diffuser des « idées qui valent la peine 
d'être diffusées » ( « ideas worth spreading » : https://www.ted.com. Ce type de manifestaton se développe également en 
France autour de TEDxParis qui fait partie des 3 premières conférences TEDx mondiales à avoir été créées. 
http://www.tedxparis.com/ 

100 La Silver économie est l’économie dédiée à l’avancée en âge de nos sociétés. La Silver Economie n’est pas un « marché » 
mais une « économie » transversale qui trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés, dont celui de l’Education 
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La logique des liens entre les différents acteurs intervenant dans le champ pédagogique est de 
plus en plus cognitive. Une nouvelle donne que l’organisation des espaces d’enseignement doit 
intégrer, tant dans l’univers numérique que réel, comme dans d’autres champs relatifs au 
domaine sensoriel. 

Créer une ambiance propice aux échanges ou au travail contribue à la mise en place de schémas 
relationnels « bienveillants » totalement adaptés aux codes sociaux de notre société. Un climat 
favorable et apaisé dans une structure professionnelle, encore plus de formation, développe la 
sociabilité, suscite motivation et implication des élèves et des enseignants et favorise in fine la 
construction du sens. 

Les relations entre caractéristiques d’un lieu et comportements des individus ou des groupes 
sociaux l’utilisant ou y vivant, constituent une voie d’exploration que la psychologie 
environnementale101 permet d’approfondir. Un apport déterminant dans l’aménagement des lieux 
publics qui suggère des aménagements rendant ces espaces plus désirables, favorise les contacts 
sociaux positifs, contribue à leur acceptation, mieux encore à leur appropriation et participe 
globalement au bien-être de l’individu et à la construction de ses identités sociales et spatiales. 

Approche appréciée des architectes, qu’ils soient d’intérieur ou d’extérieur ainsi que des 
urbanistes, apportant des informations précieuses sur la nature des relations entre homme et 
espace, la compréhension des incidences de l’aménagement des lieux sur les comportements 
sociaux. C’est d’autant plus important dans le cadre d’un schéma pédagogique qui place au 
centre de ses priorités le développement de l’autonomie de l’élève et son épanouissement 
relationnel, autant d’univers sur lesquels inévitablement l’espace influe, régulant l’intimité et les 
relations sociales et maintenant une distanciation adaptée avec l’autre (l’espace personnel) ou le 
groupe. 

Par les problématiques qu’elle aborde, la psychologie environnementale apparait adaptée à 
l’univers pédagogique, encourage le développement des compétences relationnelles et habiletés 
sociales, comme celui de la pensée critique et du travail en autonomie ou en mode collaboratif. 
Tous les espaces constituent désormais, du moins potentiellement, des lieux d’apprentissage, ce 
qui modifie d’autant les représentations architecturales ou fonctionnelles qui leur étaient jusque 
là attachées.  

Il convient d’appréhender toutes les incidences d’un environnement sur un groupe donné et vis à 
vis des individus qui le composent, certains d’entre eux désirant avoir la capacité de pouvoir être à 
un moment donné « seul au milieu des autres »102 y compris dans un univers collaboratif. 

                                                             
101  C’est « l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales 
et temporelles » qui intègre les effets des conditions environnementales sur les comportements, cognitions et émotions de 
l’individu, comme la manière dont celui-ci perçoit ou agit sur l'environnement. La spécificité de la psychologie 
environnementale est d’étudier les attitudes, les perceptions, les conduites en relation avec le contexte physique et social 
dans lequel l’individu évolue (Moch & Moser, 1997). 

102 François Ascher  
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 « Le paradoxe de l’individualisme contemporain conduit […] les adultes à rêver 
d’une vie qui cumule, en même temps – et non successivement – des moments de 
solitude et des moments de communauté, d’une vie qui autorise à être ensemble 
tout en permettant d’être seul »  François de Singly 

C’est aussi vrai dans le choix des coloris. Outre des effets de mode, inévitables, toute couleur 
revêt une dimension psychologique produisant sur chacun un ressenti qui lui est propre, 
dépendant de son éducation, son vécu, de pulsions affectives, d’un « mixt » entre inné et acquis. 
Chaque couleur possède une vibration et une force symbolique qui diffère selon les civilisations, 
tant nous portons les couleurs de nos mémoires et de notre culture. Chaque nuance éveille ou 
provoque, inconsciemment, des réactions nerveuses, psychiques ou comportementales103 et a un 
impact sur notre humeur ou la qualité de notre travail. 

Il en est de même dans l’espace virtuel. Si le numérique a la tête et le « corps » dans les nuages, 
ces derniers sont désormais accessibles de partout et à tout moment, il est essentiel de rendre les 
interfaces plus accessibles et le dialogue entre l’homme et la machine, passerelle entre monde du 
virtuel et réel, facile et ouvert à tous, ce qui ne dépend pas que de l’ergonomie ou de 
l’affordance104 d’un portail de site internet.  

« Ce qui me fascine avant tout, c’est la façon dont l’homme réinvente par la machine 
son triple rapport à l’autre, à lui-même et au monde. L’interaction homme-machine, 
à ce titre, est un nœud passionnant où se joue bien plus que l’ergonomie ou les 
usages : une refonte récurrente, souvent inaperçue, de la façon dont l’humain 
redéfinit ce qu’il est par la technique, à savoir une façon de devenir homme 
hautement, en s’ouvrant le monde ou tout au contraire en s’en fermant 
progressivement l’accès. » Alain Damasio  

L’interaction humain-machine est incontournable tant elle permet de placer l’humain en phase et 
en « symbiose » avec un « environnement machine » de plus en plus intuitif et cognitif et non plus 
étranger, hermétique voir hostile 

 C’est autour de cet objectif que l’école de Palo Alto105 a initié une nouvelle vision de 
l’informatique, but ultime : faire « disparaître toute interface ». La médiation instrumentale 
opérée par les interfaces digitales étant vouée à s’intégrer progressivement au plus près de nos 

                                                             
103 voir dans  les annexes “La couleur est en nous” 

104 capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation 

105 L’école de Palo Alto désigne un collectif ayant travaillé autour de théorie de la communication et des relations 
entre les individus. L’initiateur de ce travail est Grégory BATESON, zoologue, anthropologue et ethnologue, très 
influencé par les mathématiciens, pères de la « cybernétique », Norbert WIERNER et John Von NEUMAN, et par 
Ludwig Von BERTALAUFFY, biologiste créateur de la « théorie des systèmes ». Bertrand RUSSEL, père de la « théorie 
des types logiques », et Milton ERIKSON, initiateur d’un langage et d’une approche hypnotique en thérapie, ont 
également influencé son travail. C’est ce mélange qui a fait toute la force de l’école de Palo Alto et a apporté un 
renouveau dans la vision de la communication. Une de leur originalité majeure est l’utilisation de l’approche 
systémique dans le domaine des relations humaines. Leur devise : « Il est impossible de ne pas communiquer »  



Apprivoiser les habiletés sociales & numériques / Jean Michel Morer	

 

 - 61 - 

corps et de nos consciences afin de «se dissoudre dans la trame de nos vies quotidiennes» et 
bientôt, attention aux conséquences, de nos consciences immédiates. 

L’illustration la plus visible de leurs travaux est le développement d’assistants personnels 
fonctionnant à la voix106 utilisés tous les jours par des millions d’utilisateurs de smarphones. Voix, 
mouvement corporel, regard, autant de nouvelles interfaces qui se rapprochent de nos organes, 
de la biologie, des neurosciences.  

Plus intuitive et personnelle, quasi prédictive, l’informatique, via de telles interfaces, se rapproche 
ainsi de la psychologie, des sciences cognitives, des sentiments, du discernement, de la 
perception, du raisonnement, et change notre rapport au monde. La prochaine étape pourrait 
être la disparition des écrans physiques, une forme « d’infosphère qui transcende, dépasse le 
temps, l’espace, les pays, les cultures »107. Autant de voies plus que prometteuses pour les publics 
atteints d’handicaps et instituant de nouveaux moyens d’interactions homme-machines.  

 

Toutes ces évolutions sont issues d’un courant de pensée qui a développé une approche pluri 
disciplinaire, systémique et globale, appréhendant l'individu dans son environnement global, y 
compris sa sphère relationnelle. 

Ce n’est pas un hasard si Palo Alto, considérée comme le berceau de la Silicon Vallée, abrite le 
Xerox Palo Alto Research108 Center notamment 109, prestigieux centre de recherches 
informatiques ayant mis au point des innovations technologiques majeures et disruptives, tant 
cette ville bénéficie d’un environnement scientifique et universitaire regroupant les meilleurs 

                                                             
106 Principaux assistants vocaux du marché : Siri (Apple), Google Now (Google) et Cortana (Microsoft)  qui font partie des 
exemples les plus aboutis en la matière, capables de comprendre une grande partie de nos requêtes et d’y répondre, même 
s’ils atteignent vite leurs limites : une question « mal » formulée, au second degré ou  ambiguë.   

107 Eric Scherrer, Directeur de la Prospective et de la Stratégie numérique du groupe France Télévisions. Animateur du site 
Métamédias http://meta-media.fr/2016/05/15/au-dela-du-mobile.html 

108 Fondé en 1970 par Jack Goldman et Bob Taylor, ses recherches seront à l'origine des concepts d'informatique ubiquitaire, 
et des interfaces graphiques (icônes ou le WYSIWYG (What You See What You Get) popularisés par le Macintosh d’Apple), la 
conceptualisation de l'ordinateur personnel moderne, la programmation orientée aspect. Le PARC mit au point les premiers 
ordinateurs à interface graphique. 

109 Mais aussi le Medialab du Massachussetts Institute of Technology, le Standford Research Institute notamment sur 
les interfaces graphiques (Bardini, 2001)  …  
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spécialistes des sciences cognitives, de la communication et de l’Intelligence Artificielle. Autant de 
confluences décloisonnant les silos disciplinaires traditionnels, véritable source de fertilisation 
croisée. La connaissance s’articule de plus en plus en rhizomes, qui « poussent » à partir de pôles 
thématiques interconnectés et constituent de véritables constellations solidaires de la 
connaissance.  

« L’arbre est filiation, mais le rhizome est alliance. A la différence des arbres ou de 
leurs racines, le rhizome n’est pas fait d’unités, mais de dimensions, ou plutôt de 
directions mouvantes.  Il n’a pas de commencement ni de fin, mais toujours un 
milieu, par lequel il pousse et déborde. » « La pensée n’est pas arborescente, et le 
cerveau n’est pas une matière enracinée ni ramifiée. Beaucoup de gens ont un arbre 
planté dans la tête, mais le cerveau lui-même est une herbe beaucoup plus qu’un 
arbre. »  Gilles Deleuze et Félix Guattari 

L’informatique devient cognitive, elle perçoit, comprend, apprend, raisonne, agit, prédit, 
miniature et nomade. Les ressources numériques contenues dans le nuage pouvant être 
désormais indifféremment utilisées sur un ordinateur, une tablette ou un Smartphone, n’importe 
où, n’importe quand … 

Les archipels pédagogiques 
Les enseignants disposent de panels d’outils, de ressources, au potentiel inédit jusque là, 
quasiment sans limites physiques, ce qui décuple d’autant le champ des possibles autour de 
véritables archipels pédagogiques. 

L’acte d’enseigner s’adresse autant à l’univers physique que numérique, des espaces qui doivent 
être pensés en complémentarité dès l’amont, tant leur synergie favorise l’épanouissement, la 
capacité à agir (« l’empowerment »110), d’innover, de créer, d’apprendre à apprendre des élèves 
ou enseignants. 

Les remontées du terrain doivent nous interpeller. Les ressources numériques sont trop souvent 
considérées comme de simples évolutions technologiques ou le prolongement naturel d’outils 
pédagogiques déjà existants (à l’exemple des Tableaux Numériques) et non abordées sous l’angle 
des potentialités et nouvelles opportunités, quelquefois disruptives qu’elles autorisent.  Toute 
approche éducative ambitieuse nécessite de privilégier une vision multidimensionnelle intègrant 
toutes les dimensions qu’elles soient spatiales, temporelles, virtuelles, organisationnelles, 
pédagogiques ou technologiques, afin de fluidifier pratiques, démarches et usages dans leur 
complémentarité et synergies, relatives au monde réel ou virtuel. 

                                                             
110 L' empowerment n'a pas de traduction adéquate - sinon le néologisme québécois "capacitation". Venue des cités de 
Chicago dans les années 1930, reprise par les mouvements noirs et féministes dans les années 1970 puis par la campagne 
d'Obama en 2008, l'expression désigne le processus qui permet aux individus de prendre conscience de leur capacité d'agir 
et d'accéder à plus de pouvoir. Via @lemondefr  
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Cette approche systémique doit combiner des contextes spatio-temporels fragmentés, situés 
dans et hors la classe, formalisés ou non, quelquefois issus même de lieux improbables (hall, 
couloirs, cafétérias …) ou en situation de mobilité, au regard du nomadisme croissant de la 
société ; lycéens, étudiants et enseignants ayant l’opportunité d’utiliser les temps de transports 
comme des créneaux de travail potentiels. 

 

 

Un même espace d’apprentissage qui comme Janus a deux faces : versus monde numérique, versus  monde réel 

Les murs d’un lycée, d’une école ou d’une classe ne sont plus les frontières infranchissables et 
sanctuarisées (en existe-t-il encore aujourd’hui ?) d’autrefois. Une simple connexion à Internet, 
filaire ou non, donne accès à des ressources inimaginables encore hier, que chacun contribue à 
enrichir. Cependant il convient de ne jamais hypothéquer l’avenir et ne pas miser sur un choix 
architectural qui ne serait dicté que pas des considérations uniquement technologiques, celles-ci 
évoluant sans cesse ! 

La conception des lieux (au sens large) dédiés à l’enseignement a changé de nature : de 
prescriptive et normative, elle est devenue intentionnelle et projective et doit permettre de réunir 
aujourd’hui ou demain, les conditions les plus favorables aux usages pédagogiques, en tenant 
compte de l’évolution possible des modes de vie ou des cycles d’innovation. Le tout numérique il 
y a seulement quelques années imposait une organisation centralisée de type serveur / réseau / 
station de travail dont le fil rouge était le cable. L’avènement du Wi Fi a singulièrement changé 
cette donne. 

Plus les espaces sont hybrides, souples, flexibles, collaboratifs, mieux ils peuvent s’adapter111 aux 
diverses modalités pédagogiques et évoluer dans le futur, à l’opposé d’un modèle architectural 
unique et standard, basé sur des lieux cloisonnés, monos fonctionnels, dans la quasi incapacité de 
s’adapter aux pratiques interactives, intuitives, collaboratives, et multitâches qui caractérisent 
nos modes de vie. Les espaces ne sont plus à définir selon leurs contraintes mais selon leur 
potentialité et l’agilité qu’ils permettent grâce à leur faculté de s’adapter aux différentes 
dynamiques et modalités d’apprentissage. 

                                                             
111 . Le mobilier choisi doit avoir les mêmes capacités : être léger, facile à déplacer, modulaire, stockable 



Apprivoiser les habiletés sociales & numériques / Jean Michel Morer	

 

 - 64 - 

S’il est certain que la polyvalence, la modularité (y compris du mobilier) sont garantes de 
l’adaptabilité d’un lieu, les aménagements à y réaliser diffèreront selon qu’ils s’agissent de classes 
maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur. Elles doivent intégrer d’autres paramètres: 
objectifs de formation, âge des élèves (maternelle, primaire, secondaire, supérieur), degré 
d’autonomie, contexte local, affordance112, ergonomie113, présence potentielle de publics atteints 
d’handicap, existence de contraintes culturelles, d’appréhension, de compréhension ou tout 
simplement techniques … 

Pour illustrer ce propos, rappelons que le choix d’un plan vertical ou horizontal pour certaines 
ressources interactives (vidéo projecteur interactif notamment) ouvre des opportunités 
pédagogiques radicalement différentes, l’élève de spectateur plus ou moins passif peut avec le 
même outil numérique devenir totalement acteur, selon l’objectif de formation ou encore l’âge 
des élèves (notamment en maternelles). 

La désynchronisation des rythmes de travail ou d’apprentissage est une donnée de plus en plus 
présente auprès de nos élèves et dépend de parcours de vie ou pédagogique de plus en plus 
chaotiques et fragmentés, mais également de temps de formation plus courts. Réalité qui impose 
une individualisation plus poussée et la mise en place de nouvelles approches pédagogiques 
permettant d’apprendre à apprendre, d’assimiler à son rythme, de développer culture du partage, 
de la contribution et du travail collaboratif… Le besoin en espaces polyvalents au statut informel 
favorise la communication, l’interaction sociale, le travail en groupe est de plus en plus pressant. 
L’évolution des référentiels et des réformes actuellement mises en place va dans ce sens. 

Il semble essentiel dans tout ce maelstrom de préserver un lieu de distanciation mais aussi de 
formulation. Véritable « espace repère » (salle de classe ?) où l’enseignant peut et doit reprendre 
la main si nécessaire, dont la fonction sociale et pédagogique est dédié à la capitalisation, à la 
synthèse des acquis. Il convient de ritualiser son mode de fonctionnement et de positionner le 
créneau temps d’utilisation de manière privilégié dans le processus d’apprentissage. 

                                                             
112 le terme « affordance » fait référence à la capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation (une chaise amène l’idée de 
s’asseoir, un classeur celle de ranger etc…), notion est particulièrement importante en ce qui concerne les interactions 
homme-machine et le « design d’interaction » dans lequel il s’agit de permettre aux utilisateurs de comprendre l’utilisation 
des objets virtuels (boutons, etc…), et ce seulement en visualisant ceux-ci. 

113Allant de la distance du sujet à l’écran, éclairage de la salle, qualité acoustique … 
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Veiller sur le feu qui dort, puis 
s’éveille 

"Toujours en mouvement est l'avenir... » Maitre Yoda, Jedi de conviction et de 
condition 

La société est en mouvement, un mouvement qui ne s’arrêtera pas de si tôt et s’accélère même, 
dans un monde de plus en plus réticulaire. Cette réalité démontre la nécessité d’exercer une veille 
technologique et sociétale active, notamment dans le domaine de l’enseignement, tant le progrès 
technologique que les mutations sociales influent directement sur la transmission des savoirs. 

La majorité de nos institutions se retrouvent remises en cause face à ce monde qui bouge, car 
inadaptées et fragilisées : systèmes, infrastructures, hiérarchies, modes d’organisation et de 
relations …  Une exigence de changement radical surgit, alors que dans le même temps nos 
systèmes éducatifs sont confrontés à une multiplicité de défis à relever : révolution numérique, 
pénurie budgétaire, lourdeurs institutionnelles, effondrement des résultats dans les études 
internationales (PISA notamment), remontée des inégalités scolaires et sociales, rupture du 
consensus sur l’enseignement. 

Nous devons pourtant préparer jeunes et moins jeunes (du fait de la formation tout au long de la 
vie) à s’adapter aux évolutions et aux soubresauts d’une société qui mute en assurant une égalité 
des chances, pour le moins ébranlée jusque là. 

« Puisque nous avons le savoir et les technologies devant nous, nous sommes 
condamnés à devenir inventifs, intelligents, transparents. L’inventivité est tout ce 
qu’il nous reste. » Michel Serres 

C’est pourquoi nos pays doivent considérer l’Education comme un investissement immatériel 
stratégique et prioritaire, pour le présent comme le futur. Nous entrons dans l’ère de la société de 
la connaissance. Encore faut il distinguer ce qui n’est qu’une simple évolution, d’une rupture. 
Figure de style à nuancer cependant, tant une société ne passe pas soudainement du jour à la 
nuit. 

La dimension des usages, essentielle, nécessite une appropriation collective qui se déroule sur 
plusieurs phases successives : émergence, dissémination, digestion, utilisation. 
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Selon les écoles de pensée ou simplement le contexte, la « rupture » peut être quantique et 
systémique ou sectorielle et fonctionnelle. Le concept même de « rupture » entre en opposition 
avec les théories évolutionnistes114 dans lesquelles le « changement » résulte d’une succession de 
petits ajustements incrémentaux cumulatifs, continus et graduels. Approche considérant la 
société comme un organisme vivant dont l’évolution est un phénomène naturel, une mutation 
progressive qui transforme le réel à petites doses. 

Les évolutions technologiques cumulatives prises isolément peuvent apparaitre quelquefois 
comme des innovations sympathiques, voir des gadgets ; une fertilité croisée de plus en plus 
efficace leur fait prendre brusquement une toute autre dimension. Le développement 
d’interfaces intuitives, la miniaturisation des composants, l’autonomie des batteries, l’émergence 
des objets connectés, sont autant d’avancées isolées dont l’association aux vertus 
« collaboratives » ont transformé radicalement la relation entre l’humain et la « machine » 
désormais accessible au plus grand nombre, redonnant la primauté aux usages.  

Avec le développement des liaisons sans fil, tout utilisateur, où qu’il soit sur la planète, est 
connecté en permanence, dialogue avec « les nuages », est en capacité de manipuler des données 
de plus en plus virtuelles. Cette situation amène à reconsidérer le manque d’agilité, de souplesse 
et de réactivité d’un système éducatif à bout de souffle qui devrait être en capacité 
d’appréhender signaux faibles115, évolutions en cours, nouveaux usages, afin de réagir, or nous en 
sommes très éloignés.  

                                                             
114 approche « darwinienne » inspirée des sciences « exactes » telle que la biologie où Stephen Jay Gould, partisan de 
l’équilibre ponctué et Darwin conçoivent le changement comme évolution.  

115 En Intelligence Économique, les signaux faibles consistent en des éléments d’actualité à l’importance sous-estimée, mais 
augurant d’importants changements à venir. Leur recherche et leur analyse permet potentiellement d’anticiper les futures 
tendances lourdes, et compter parmi les premiers à concevoir l’offre qui répondra à un nouveau besoin.  
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Jamais dans l’histoire de l’humanité autant de découvertes n’auront directement ou 
indirectement concerné, impacté et bouleversé la transmission des savoirs. La formation est 
devenue un marché planétaire lucratif, hyper sophistiqué, qui constitue non seulement un 
accélérateur de compétitivité, mais également un avantage concurrentiel évident, tant pour les 
entreprises que les états, d’autant que ce marché s’ouvre à tous les âges de la vie, la formation 
continue devenant un facteur d’adaptabilité essentiel pour la dynamique et la cohérence sociale 
de nos pays. 

De signal faible à tendance de fond 

Les avancées du numérique, la globalisation116 croissante de la planète transforment quotidien et 
perspectives d’avenir. Souvenons-nous que le moindre smartphone utilisé de nos jours est plus 
puissant que l’ordinateur qui a envoyé l’homme sur la Lune ! 

Certaines évolutions ne sont plus des signaux faibles depuis longtemps mais des tendances de 
fond qui impacteront considérablement la transmission du savoir (sens large), mais aussi bien de 
nos repères : 

o L'Internet des objets constitue la 1ere révolution technologique du XXIème siècle. Les objets 
connectés sont reliés à internet, qu’ils soient disséminés dans l’espace public (smart city, 
mobilités … ) ou privé (santé, sécurité, domotique … ).  

C’est une révolution par le nombre117 et le volume des données, le seuil des 50 milliards 
d’objets connectés sera dépassé dés 2020, ce qui représentera un volume de plus 40 
Zetabytes de données exploitables à traiter (40 mille milliards de milliards), soit davantage 
que le nombre de grains de sable sur Terre. « Données qu’il faudra non seulement savoir 
compter, identifier et isoler, mais aussi être capables de mettre en relation les unes aux autres 
à tout moment »118. C’est aussi une révolution par les usages. La condition pour qu’un objet 
connecté soit une réussite et son utilité et sa capacité à entretenir un usage qui perdure dans 
le temps et d’en tirer du sens. Le changement réside moins dans la connectivité, que dans la 
qualité des services rendus, les limites étant plus sociétales que technologiques : tout sera-t-il 
accepté et acceptable ?”. Autant de problématiques cognitives relatives à la capacité des 
individus à gérer leurs relations avec les machines. Trois grands domaines porteurs se 
dégagent : le développement personnel et la santé (le « care »), le transport et la domotique. 
Les objets sont dotés de plus en plus de fonctionnalités du fait de la progression de 
« l’intelligence artificielle ». Autre révolution connexe, celle des communications et 
technologies de transmission de données (WiFi, Bluetooth, NFC) ou embarquées (altimètre, 
gyroscope, accéléromètre, etc.) qui arrivent toutes à maturité. 

                                                             
116 le fameux village mondial  

117  Selon l’Idate, il y avait plus de 15 milliards de “choses” connectées à Internet en 2012 contre 4 milliards en 2010. En 2020, il 
devrait y en avoir 80 milliards. Il est prévu que dans les pays occidentaux, une famille de quatre personnes possède 
aujourd’hui 10 objets connectés en moyenne contre 25 en 2017, 50 en 2022.  

118 selon Thierry Breton (PDG d’ATOS)   
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o L’apprentissage profond (ou « Deep Learning » ). La victoire d’AlphaGo l’ordinateur de la 
société DeepMind (Google) face au champion du monde de jeu de Go, après celle de 
Deepblue (IBM) contre le champion du monde des échecs (1997) Garry Kasparov, illustrent les 
progrès réalisés par l’informatique ces dernières années, nuance de taille cependant : les 
programmes dit « intelligents » ne le sont que sur des secteurs restreints et fragmentés. 

Une nouvelle voie explique ces avancées technologiques : l’apprentissage profond. Cette 
technique permet d’entraîner des réseaux de neurones, aux nombreuses couches cachées, 
chacune créant ses propres représentations des caractéristiques du problème. Si les taux de 
réussites sont bien meilleurs, ces « apprentissages » exigent des temps assez longs pour les 
plus gros réseaux. Il est fait appel -aux neurosciences, aux mathématiques et aux différentes 
innovations technologiques de ces dernières années et constituent une véritable révolution 
dans le domaine de l’intelligence artificielle : le deep Learning. Sa technologie est basée sur la 
compréhension de l’intelligence humaine et ses mécanismes d’apprentissages, tant les 
animaux et humains apprennent (vision, perception, action ou communication…) avec une 
efficacité qu’aucune machine n’approche aujourd’hui. Ils découvrent le monde de façon non 
supervisée, contrairement à l’ordinateur119. Les domaines ou le deep Learning a permis des 
progrès considérables concernent notamment la reconnaissance d’images120, la traduction et 
la compréhension des langues121, la reconnaissance de forme notamment faciale, celle des 
voix dans les problématiques liées notamment à la sécurité. Si les progrès sont continus, les 
ordinateurs apprenant vite, le défi majeur en Intelligence Artificielle est de créer une machine 
dotée du sens commun et assez intelligente pour réaliser n’importe quelle tâche. Nous en 
sommes encore très loin. 

o La réalité immersive : L’émergence des technologies issues des mondes virtuels (serious 
games, simulation, médias numériques …), l’apparition des casques d’immersion sensitive, le 
croisement avec les environnements collaboratifs et les réseaux sociaux, ouvrent des 
perspectives quasi infinies : loisirs, enseignement, médecine, industrie, tourisme, 
communication, architecture, urbanisme … La convergence entre « serious games », réalité 
immersive et 3D esquisse de nouvelles frontières pédagogiques qui mènent non seulement à 
l’ubiquité numérique mais également à des approches liées à la perception sensorielle, 
fonction essentielle à tout système nerveux qui est à la base de l’intelligence et de 
l’apprentissage. Nous allons basculer d’un Internet d’informations et de communications, vers 
un Internet d’expérience sensitives que nous pourrons créer, vivre ou partager. La réalité 
virtuelle (VR) joue avec nos sens, transforme l’imaginaire en réel. Certains la considèrent 
comme une machine à empathie, qui parle à notre inconscient. Elle annonce une autre 
technologie, celle d’images virtuelles se fondant dans la réalité ambiante : la réalité 

                                                             
119 Yann le Cun (Chaire Informatique et Sciences du Numérique cette année au Collège de France) chercheur en intelligence 
artificielle, apprentissage machine, vision artificielle et robotique qui travaille depuis 30 ans sur «l’apprentissage 
automatique» (machine learning) et «l’apprentissage profond » (deep learning) :sa leçon inaugurale  http://www.college-
de-france.fr/site/yann-lecun/inaugural-lecture-2016-02-04-18h00.htm 

120 Entre 800 millions et 1 ?3 milliards de photos s’échangent chaque jour sur Facebook  

121 Voir les dernières évolutions de l’application de messagerie liée à Facebook Messenger ou sur Google  
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augmentée (AR). Celle ci dépose des couches d’informations numériques dans le champ de 
vision que nous avons du monde réel, créant l’illusion de la présence d’objets solides ou de 
personnages vivant autour de nous. Elle mélange le monde réel et l’imagination dans un 
continuum sensitif qui ignore les frontières entre perception du monde physique réel et 
présentation numérique virtuelle. Ces deux expériences sont présentielles, dans le cas de la 
VR nous avons l’impression d’être in situ, ailleurs, dans le cas de l’AR c’est « l’ailleurs » qui est 
présent auprès de nous. La connexion de ces nouvelles réalités aux réseaux sociaux augure 
d’un nouvel âge collaboratif, dont un des moteurs sera la perception sensitive et sensoriel et 
un des dangers, la confusion entre monde réel et virtuel. 

L’Intelligence Artificielle se nourrit de toutes confluences : Deep Learning, Big data, objets 
connectés et une robotique qui devient de plus en plus résiliente. Elle constitue désormais 
une véritable « singularité technologique » selon l’expression de Ray Kurzweill122, même si 
nous sommes encore loin de la pensée complexe qui singularise l’homme de l’animal. Son 
développement passe également par les bots (ou chatbots), robots invisibles intégrés aux 
messageries et proposant des services personnalisés au travers de véritables conversations. 
Ces logiciels qui automatisent des tâches du quotidien fonctionnent, soit à partir de règles 
préétablies, soit via un auto apprentissage (machine learning). Ces assistants personnels en 
capacité de converser avec leurs utilisateurs, assurer de plus en plus de tâches : recherche 
d’information, réservation (avion, hôtel…), commandes, règlement de facture, conseil, 
gestion de l’agenda, prise de rendez vous … Ils anticipent les besoins, répondent aux 
questions, en posent, sont faciles à utiliser et deviennent progressivement un point d’entrée 
vers Internet, et pourraient même via les téléphones supplanter les réseaux sociaux dans les 
usages quotidiens. Ce qui explique l’importance stratégique d’applications et le 
développement autour des messageries de type SMS, WhatsApp, Messenger, SnapChat, 
WeChat, Telegram.  

o La sécurité des données individuelles. Elle concerne notamment deux domaines : 

• Les libertés publiques qui opposant Etat, entreprises du Net (GAFA principalement) et 
citoyens. Vinton Cerf123, pionnier historique d’internet évoque le début des années 
1970 « Internet, était alors une petite communauté de chercheurs et d’ingénieurs, des 
matheux qui se connaissaient tous les uns des autres et avaient confiance entre eux ; 
aujourd’hui ce sont plus de 4 milliards de personnes qui utilisent Internet, il est 
inévitable que certains s’en servent pour faire du mal ». Son évocation démontre 
toute l’ampleur de la problématique. Après l’ère de la confiance est venue sinon celle 
de la défiance, du moins de la prudence. Deux évènements récents ont généré des 
injonctions contradictoires : les révélations des « lanceurs d’alerte », dont celle 
d’Edward Snowden sur la surveillance en ligne massive et généralisée des individus 

                                                             
122 Futurologue en chef de la société Google 

123 chercheur et co-inventeur avec Bob Kahn du protocole TCP/IP, considéré à juste titre comme l'un des pères fondateurs 
d'Internet. 
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par la NSA , les menaces terroristes de l’après janvier 2015. Ou comment assurer la 
sécurité sans sacrifier la liberté.  

• les données collectées par les objets connectés ou les assistants personnels. tout est 
enregistré : ce que vous regardez, où vous dirigez votre attention, ce que vous aimez, 
ce dont vous avez peur, etc… et risque d’être vendus aux annonceurs. Ceux qui 
maîtriseront toutes ces données auront beaucoup de pouvoir. Aussi beaucoup 
d’usagers s’inquiètent pour la sécurité de leurs données personnelles, d’autant que les 
informations échangées sont le plus souvent du domaine du privé, voir de l’intime 
(santé, localisation). Leur sort est devenu primordial, les problématiques liées à leur 
sécurité, leur protection leurs usages sont au cœur de business models qui exigent 
élaboration de standards sécurisés, de procédures prudentielles de plus en plus 
exigeantes et d’un cadre juridique très clair.  

Encourager l’innovation 
« les nations qui s'avancent à travers les siècles ont besoin d'une instruction qui, se 
renouvelant et se corrigeant sans cesse, suive la marche du temps, la prévienne 
quelquefois, et ne la contrarie jamais. » Condorcet 

Notre société, de plus en plus obsédée par l’innovation conjugue ce verbe à tous les temps et le 
cuisine à toutes les sauces, tant dans ce monde incertain la créativité devient non seulement une 
compétence-clé, mais stratégique. 

Cependant, elle ne se décrète et ne se planifie pas, mais se prépare, sans garantie de résultat 
aucune. Le plus souvent, c’est une contrainte devenue insupportable qui est à l’origine d’une 
innovation,  la contrainte constituant la base sur laquelle rebondir. 

Sortir des sentiers battus 

Considérer une contrainte comme un atout semble un premier pré requis pour  se  préparer à 
innover, faire bouger les lignes… hors des sentiers battus124 pour apporter une réponse adaptée à 
une problématique donnée, provenant directement du terrain, illustration concrète de la 
nécessité de privilégier une logique de type « bottom up ». 

Comment former au mieux des élèves qui exerceront dans l’avenir des métiers qui n’existent pas 
encore, en apportant des réponses à des problématiques inconnues aujourd’hui, à l’aide d’outils 
que nous n’imaginons même pas ? Développer leur capacité créative est devenue désormais une 
nécessité absolue afin de leur donner les moyens de s’adapter à un contexte mouvant et pour le 
moins incertain. 

Innover est certainement l’habileté sociale la plus délicate à acquérir, tant la capacité de « 
transformer les choses» n’est pas donnée à tous. Il est possible d’agir pour susciter et favoriser 

                                                             
124 « outside the box » 
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"l'esprit d'innovation (« Innovation is a learning skill »). Encore faut il sortir des cadres imposés, ( 
"out of the box") et s’ouvrir à de nouvelles perspectives ou grilles de lecture. 

Pour une entreprise l’important n’est plus d’avoir un service spécifique dédié à l’innovation, mais 
toute sa stratégie basée sur cet ADN.  L’innovation doit être un état d’esprit de l’ensemble de 
l’entreprise, au centre d’un cercle vertueux permettant d’entrer dans une logique d’évolution et 
d’adaptation durable, récurrente, valorisable et agile. 

Il existe plusieurs types d’innovation, chacune avec ses spécificités, qui la font entrer en 
résonance avec le contexte ou l’écosystème de l’entreprise, du global au local, ou inversement : 
de routine (conforme au modèle d’entreprise en place), de ruptures  radicales ( au défi purement 
technologique) ou  architecturale (associe la rupture technologique à celle du modèle 
d’entreprise).  

Design	Thinking		
Conceptualisé à Stanford (Californie) dans les années 1960, le concept de design thinking fait 
appel à la notion de « fertilité croisée », mise au service d’une approche globale centrée sur 
l’usager. Elle vise à comprendre ses besoins, avant d’essayer d’y répondre, en privilégiant une 
exploration par tâtonnements, permettant d’élaborer un prototype, améliorable en continu. 

Aujourd’hui, un utilisateur ne se contente plus de consommer un produit ou un service, il veut 
vivre une véritable expérience. Ce constat incite les entreprises à essayer de comprendre les 
réactions de leurs clients potentiels, la technologie étant placée au second plan derrière 
l’expérience utilisateur, les usages, l’émotion vécue, vecteur de consommation de plus en plus 
puissant dans nos sociétés. 

Cette méthode est basée sur une expérimentation, menée par un collectif (designers, ingénieurs, 
spécialistes du marketing …), privilégiant le travail collaboratif utilisant pour principes clés : 
observation et écoute des besoins, leurs analyses, cognition et perception des utilisateurs, leur 
psychologie … D’ou la nécessité exprimée par Tim Brown (« père » du Design thinking, CEO 
d’IDEO125) de « penser comme un designer »126. Cette approche en sortant des champs habituels 
de la réflexion en silo permet de repenser globalement la stratégie de développement d’un 
processus créatif qui concerne à la fois utilisateurs (ce qu’ils souhaitent), technologie (ce qui est 
possible) et économique (ce qui est rentable). L’innovation est souvent la résultante d’un 
processus collaboratif reposant sur les échanges de points de vue, d’expériences, de 
compétences et de connaissances qui se nourrit des différences des uns et des autres. Se 
retrouver dans un même lieu, au même moment, contribue à la réussite de cette quête. 

                                                             
125 Agence de Design fondée en 1991 à Palo Alto, qui met au point un nouveau mode de résolution des 
problèmes promouvant le décloisonnement et reposant sur la collaboration de plusieurs professions: 
designers, médecins, logisticiens etc… C’est là qu’a été expérimentée le Design Thinking.. 

126 "Thinking like a designer can transform the way you develop products, services, processes - and even 
strategy".  
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Le Design Thinking va beaucoup plus loin que le simple esthétisme, son objectif est de satisfaire 
non seulement les besoins mais les désirs des utilisateurs. Etre le premier sur un marché n’est pas 
le plus important, encore faut il que celui-ci soit mature, mieux vaut être le premier à intéresser 
l’utilisateur de façon fonctionnelle et émotionnelle, à lui apporter du sens et lui faire partager ce 
qu’il doit ressentir comme une véritable expérience. 

Ce processus itératif varie selon les auteurs de 3 à 7 étapes, dont trois phases clés :  

1) L’inspiration : Le problème ou l’opportunité qui motive la recherche de solutions 

2) L’idéation : processus de génération, de prototypage et de tests . 

3) L’implémentation : parcours menant du projet au marché 

 

 

 

 

Le	Mouvement	«	Makers	»	
Le mouvement « Faites le vous mêmes » (ou « Do it yourself » : DIY) est directement issu de la 
culture de l’Open source. Il porte une vision ouverte de la technologie, incitant ses membres (les 
« makers »), regroupés en communautés à ne pas rester des consommateurs passifs mais à 
devenir acteur du processus de création. 

C’est Chris Anderson127 qui a popularisé l’expression de « Makers » dans un ouvrage décriant 
l’avènement d’une nouvelle génération d’entrepreneurs connectés, issus du monde du logiciel 

                                                             
127 Chris Anderson après des études de physicien, est devenu un journaliste spécialiste du monde de l’internet. Ancien de The 
Economist, il a été rédacteur en chef du magazine Wired. Créateur de l’expression Long tail (ou « Longue traîne ») il a écrit 
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libre et de l’open datas128, fabriquant des objets à petite échelle grâce à l’innovation 
technologique et à l’économie du partage. 

Initié au M.I.T129 en 2002, poussé par  la démocratisation des imprimantes 3D, leur objectif est de 
mutualiser des ressources mises à disposition dans des lieux dédiés : les FabLab130 (laboratoire de 
fabrication) , véritables viviers d’idées et de talents, dans lesquels se retrouvent des passionnés 
provenant de diverses origines, avec chacun son savoir faire respectif. Principe fédérateur, les 
découvertes des uns étant partagées avec les autres et mis en ligne. Ces endroits, similaires aux 
tiers lieux et espaces de co working, constituent des observatoires des usages à venir et illustrent 
toute la richesse potentielle et disruptive de l'économie collaborative et les perspectives de ces 
nouveaux écosystèmes devenues incubateurs, pépinières d’entreprises, bénéficiant parfois de 
financements participatifs" (crowdfunding). 

Cette nouvelle culture est basée sur le partage, non seulement celui des ressources ou de la 
logistique, mais aussi des logiciels et concepts, alimentant une dynamique « vertueuse » 
d’amélioration constante. Plutôt que bloquer toute innovation avec un brevet, les makers tentent 
d’améliorer les prototypes inventés, via l’open source : mettant en commun les avancées 
obtenues. La démocratisation des imprimantes 3D constituant une véritable révolution facilitant 
la réalisation de prototypes ou de pièces uniques, localement, à la demande et à moindre coût.  

Ce mouvement symbolise une vision disruptive et innovante de la technologie qui favorise 
créativité, expérimentation et travail collaboratif, totalement adaptée à une logique de 
transmission de savoir et de connaissance par l’expérimentation et l’échange. 

Vous avez dit sérenpidité ? 

« Dans le champ de l’observation le hasard ne favorise que les esprits préparés » 
Louis Pasteur 

Comment découvrir ? Répondre à une telle interrogation apparaît comme tout sauf évident. 
Vouloir planifier l’innovation et la découverte est illusoire, tant le résultat n’est pas souvent exact 
à ce type de rendez vous. 

Un concept rencontre de plus en plus de succès, semblant constituer le meilleur moyen de faire 
une découverte heureuse mais inattendue : la sérendipité131. Un concept que l’on pourrait 

                                                                                                                                                                                              
trois livres qu font références : « La Longue traine» en 2006,  « Free: Entrez dans l’économie du gratuit» en 2009 et «Makers: 
La nouvelle révolution industrielle » en 2012 

128 données en libre accès 

129 Massachussetts Institute of Technology 

130 L’appellation FabLab est limitée aux structures qui suivent la charte des FabLabs établie par le MIT. 

131 131 Selon Danièle Bourcier chercheuse au CNRS, ce mot désigne le don de faire des trouvailles ou la faculté de découvrir, 
d'inventer ou de créer ce qui n'était pas recherché. Dans le monde anglo-saxon comme en Italie, le mot serendipity, 
serendipità a eu plus de succès qu’en France. A l'origine, il y a un conte : Les Pérégrinations des trois fils de Serendip d'Amir 
Khosrow Dehlavi 1253-1325, poète de langue persane, qui a eu un grand succès en Occident.  Voltaire, le reprit en 1748 dans 
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résumer avec une formule simple : "quand je cherche je trouve, mais je ne sais pas toujours quoi, 
ni comment". 

Encore faut il disposer d’un état d'esprit ouvert, prêt à accueillir les découvertes. Découvrir ce que 
l'on ne cherche pas exige de réelles qualités : curiosité d’esprit, faculté de rebondir de manière 
appropriée à l’imprévu et d’en tirer toutes les conséquences et implications. Le hasard, ici, n’est 
point de mise. Autant de pré requis qui impose de sortir des logiques d’accumulation, valorise 
disponibilité et curiosité d’esprit, nécessite mobilisation, méthodes d’investigation et de 
recherche, esprit d’analyse et sens critique. Ce vagabondage est de fait, contrairement aux 
apparences, dirigé. 

Les dernières études en ce domaine démontrent que le cerveau humain mémorise d’autant plus 
les informations qu’elles sont traitées en profondeur, absorbées, puis lentement digérées. 
Lorsqu’apparemment il ne semble rien faire, le cerveau demeure actif132. Dés que l’esprit 
vagabonde et que l’activité cognitive n'est pas dirigée vers un objectif spécifique ou précis, le 
cerveau associé à des activités mentales d'introspection construit des simulations mentales 
mêlant souvenirs autobiographiques, expériences et projections vers le futur ; c’est ce que 
certains spécialistes, dénomment le mode de « réseau par défaut » qui permettrait de garder 
opérationnel des processus (« en veille ») pouvant potentiellement  servir et de conserver ainsi les 
connexions mentales nécessaires.  

Le business de la formation 
La longue traine133 des technologies de l’information et de la communication n’a pas fini de 
dérouler sa longue queue de comète, tant les filières liées à l’éducation, au sens large, constituent 
des secteurs porteurs et n’ont quasiment plus de limites, au regard des champs couverts et 
potentialités offertes par le numérique, quasi illimitées. Ce développement exponentiel agrège les 
techniques les plus sophistiquées et les plus récentes. 

Le Big Data et les algorithmes prédictifs apportent notamment de nouvelles perspectives sur : 

o L’individualisation de l'apprentissage134, véritable enjeu sociétal et social. Les nouveaux outils 
numériques favorisent l’émergence de modes d’action innovants permettant d’adapter les 
progressions et démarches pédagogiques aux difficultés ou au rythme de chacun, et ouvre de 
nouvelles perspectives pour lutter contre le décrochage scolaire.  

                                                                                                                                                                                              
Zadig  Le mot de « serendipity » est forgé en 1754 par l'écrivain anglais Horace Walpole (traduction anglaise du conte persan 
qui souligne que les princes de Serendip découvraient toujours ce qu'ils ne cherchaient pas, « par accidents et sagacité  »  

132 Si le cerveau représente 2 % de la masse corporelle totale, il consomme au repos 20 % de l'énergie du corps ; la réalisation 
d'une tâche n'exigeant qu'un faible surcoût d'énergie : moins de 5 %", 

133 Reference au livre de Chris Anderson 

134 « adaptative Learning  
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o Le suivi et l’évaluation. (Learning analytics). De nouveaux outils d’analyse favorisent un 
meilleur pilotage des activités d’apprentissage, tant au niveau individuel que collectif. La 
finesse des informations collectées et traitées sont générées est de plus en plus précise et 
prédictive.  

C’est un véritable « design pédagogique »135 qui apparaît et propose aux apprenants, comme aux 
formateurs des ressources de plus en plus efficaces.  

Quelles compétences pour demain ? 

En prolongement de cette note, évoquons les pistes abordées par le Forum Mondial 
Economique136 sur les compétences dont la maitrise est jugée critique pour réussir 
professionnellement dans la société d’aujourd’hui.  

Elles tournent principalement autour des méthodologies dites SEL (« Social – Emotional 
Learning »), et regroupent les aptitudes à interagir socialement et émotionnellement ; autant dire 
le champ des habiletés sociales que nous avons abordé tout au long de cette réflexion. 

 

 

 

                                                             
135 « design learning » 

136 http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf 
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L’enseignement (re)devient une priorité absolue pour nos pays confrontés à un monde en 
perpétuel mouvement. Une priorité économique et sociale, mais aussi culturelle et identitaire. Il 
nous faut trouver les capacités de résilience permettant d’adapter notre modèle éducatif, de le 
faire évoluer dans une société ou les facultés de création et d’innovation deviennent stratégiques. 
L'éducation est au service du futur et non pas du seul présent et encore moins du passé137 , elle 
est la condition de la liberté, tant il ne peut y avoir de liberté sans pensée et sans connaissance. 

Les champs de la connaissance évoluent sans cesse et les avancées de l’Intelligence Artificielle, 
des objets connectés, de la réalité virtuelle ou augmentée, du Big Data sont autant de raccourcis 
vers un futur proche, au sens global (travail, culture, vie quotidienne, loisirs, éducation …), qui 
sera, chacun le mesure, radicalement différent, et qu’ils contribuent, plus que tout autre, à forger. 
Un avenir dans lequel les frontières entre virtuel et réel se confondront et dans lequel l’ubiquité 
numérique constituera un élément.  Nos systèmes éducatifs doivent se doter d’une formation 
continue pour les enseignants performante, de structures de Recherche et Développement 
assurant veille technologique et pédagogique, s’ouvrir à l’innovation sur le terrain (bottom up), 
encore faut il faire confiance aux acteurs de proximité que sont les équipes éducatives. Autant 
dire que c’est l’ADN même de notre système qu’il faut revoir ! 

                                                             
137 Hannah Arendt  
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Ce contexte constitue incontestablement une véritable opportunité, encore faut il que les 
enseignants et les systèmes éducatifs trouvent ou fassent leur place dans ce véritable maelstrom. 
Une question qui depuis Socrate se pose à chaque bouleversement sociétal majeur. En oubliant 
cependant pas qu’un préalable s’impose. Dans la société de la communication et de la 
connaissance, pour être productif et créatif, un individu doit, avant tout, se sentir et être épanoui. 

Bien être et empowerment138constituent autant de valeurs ajoutées indispensables et 
indissociables de la réussite d’une entreprise, d’une société ou d’un pays ! 

                                                             
138 processus qui permet aux individus de prendre conscience de leur capacité d'agir et d'accéder à plus de pouvoir. 
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Annexes 
 

 

Clés de lecture 
 

  
“Il ne suffit pas de parler, 
il faut parler juste.” 
William Shakespeare  
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La pensée complexe 

Edgar Morin : « La pensée complexe aide à affronter l'erreur, l'illusion, 
l'incertitude et le risque » 

Sciences & Prospectives / Les Echos | Le 27/05 à 06:00 

 

Qu'est-ce que la pensée complexe ? 

D'abord, lorsque les gens disent « c'est complexe », en 
fait, ils veulent dire « je suis incapable de décrire telle 
chose ». Le mot complexe est un mot bouche-trou qui 
nous permet d'éviter ou d'expliquer ce qui a cessé 
d'être simple. Autrement dit, la complexité est un défi 
que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. 

Dans la nature, vous savez très bien que celle-ci n'est 
pas disposée comme dans une université où il y a d'un 
côté la botanique, d'un autre côté la biologie ou la 
géographie, etc. En réalité tout cela est lié. Or notre 
éducation nous apprend à séparer les réalités en petits 
morceaux à travers différentes disciplines. En latin, « 
complexus » signifie ce qui est tissé ensemble. 

Ce que j'appelle la « pensée complexe » est une 
tentative pour aider les gens à comprendre ce qu'ils 
appellent complexe. Elle a pour but de relier ce qui, 
dans notre perception habituelle, ne l'est pas. Elle 
nous éclaire sur la connaissance qui est un 
phénomène, dont nous avons besoin pour prendre des 
décisions, affronter la vie dans tous les domaines. Car 
le plus grand risque, dans la vie, c'est de se tromper 
dans ses choix. 

Cette pensée complexe peut-elle aider les dirigeants 
d'entreprise ? 

Oui. Car elle lutte contre l'erreur et l'illusion. Grâce aux 
sciences cognitives, nous savons qu'il existe un lien 
entre la connaissance et l'émotion - laquelle peut 
changer notre perception. La pensée complexe pose la 
question : pourquoi l'erreur et l'illusion sont-elles liées 
? En fait, elles font partie de la connaissance ! Et toute 
connaissance est une traduction suivie d'une 
reconstruction. Lorsque vous percevez un paysage, ce 

n'est pas une photographie que prennent vos yeux. 
Vos rétines sont frappées par des stimuli lumineux que 
transporte le nerf optique en un code binaire jusqu'au 
cerveau qui reconstruit une vision. Vous êtes une 
constance perceptive. Vous ne vous en rendez pas 
compte mais vous traduisez sans cesse. Vous êtes 
condamné à interpréter. Vous n'êtes jamais sûr que 
votre traduction, que votre reconstruction soient 
correctes. Les professions qui ont besoin de la pensée 
complexe sont celles où, plus qu'ailleurs, il y a 
incertitude, risque et besoin de comprendre. Un 
commerçant, un industriel ou un dirigeant d'entreprise 
doivent faire face à l'incertitude des marchés, de la 
concurrence ou des partenaires. La pensée complexe 
aide à affronter l'erreur, l'illusion, l'incertitude et le 
risque. 

De quelle manière ? 

Par exemple, elle tient compte de l'écologie de 
l'action. Lorsqu'on prend une décision, celle-ci peut se 
retourner contre soi. Un nouveau produit qu'on lance 
peut être un succès ou un échec. Toute décision est 
donc un pari. Avec la pensée complexe, on sait que 
l'inattendu arrive aussi souvent que l'attendu. C'est ce 
pari qui aide à bâtir des stratégies ! Comme l'art 
militaire qui se construit dans l'incertitude. Ensuite, la 
pensée complexe aide à comprendre les choses ou les 
gens sous leurs différentes facettes. C'est important, 
par exemple, pour savoir jusqu'où, dans les affaires, on 
peut aller avec telle personne. 

La pensée complexe peut-elle enrichir l'enseignement 
? 

L'enseignement est ma grande préoccupation ! La 
tâche de vouloir le réformer en profondeur a été 
définie par Jean-Jacques Rousseau : enseigner à vivre. 
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Bien sûr, l'histoire, la géographie, les lettres, les 
sciences... tout cela est nécessaire. 

Mais on oublie de dire que la connaissance est sujette 
à l'incertitude et à l'erreur. De même, il serait 
souhaitable d'apprendre à gérer l'incertitude car 
chaque vie, chaque projet, chaque entreprise est une 
aventure. L'incertitude est consubstantielle à la vie. De 
même, il conviendrait d'enseigner la connaissance 

pertinente, c'est-à-dire voir les choses dans leur 
contexte en les regardant sous leurs différentes 
facettes, en dépassant l'attitude partisane ou binaire 
(bon/mauvais, gentil/méchant...). 

Ensuite, il est important d'enseigner ce qu'est l'être 
humain. Toutes ces réflexions devraient amener à une 
révolution dans l'enseignement. 

 

Eduquer au XXIe siècle 

Par Michel Serres 

 

VOICI	POUR	LA	CONNAISSANCE	

« - Leurs ancêtres fondaient leur culture sur un horizon 
temporel de quelques milliers d'années, ornées par 
l'Antiquité gréco-latine, la Bible juive, quelques 
tablettes cunéiformes, une préhistoire courte. 
Milliardaire désormais, leur horizon temporel remonte 
à la barrière de Planck, passe par l'accrétion de la 
planète, l'évolution des espèces, une paléo-
anthropologie millionnaire. N'habitant plus le même 
temps, ils vivent une toute autre histoire. 

- Ils sont formatés par les médias, diffusés par des 
adultes qui ont méticuleusement détruit leur faculté 
d'attention en réduisant la durée des images à sept 
secondes et le temps des réponses aux questions à 
quinze secondes, chiffres officiels ; dont le mot le plus 
répété est "mort" et l'image la plus représentée celle 
de cadavres. Dès l'âge de douze ans, ces adultes-là les 
forcèrent à voir plus de vingt mille meurtres. 

- Ils sont formatés par la publicité ; comment peut-on 
leur apprendre que le mot relais, en français s'écrit "- 
ais", alors qu'il est affiché dans toutes les gares "- ay" ? 
Comment peut-on leur apprendre le système 
métrique, quand, le plus bêtement du monde, la SNCF 
leur fourgue des "s'miles" ? 

Nous, adultes, avons doublé notre société du 
spectacle d'une société pédagogique dont la 
concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse 
l'école et l'université. Pour le temps d'écoute et de 
vision, la séduction et l'importance, les médias se sont 

saisis depuis longtemps de la fonction 
d'enseignement. 

Critiqués, méprisés, vilipendés, puisque pauvres et 
discrets, même s'ils détiennent le record mondial des 
prix Nobel récents et des médailles Fields par rapport 
au nombre de la population, nos enseignants sont 
devenus les moins entendus de ces instituteurs 
dominants, riches et bruyants. 

Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences 
cognitives montrent que l'usage de la toile, lecture ou 
écriture au pouce des messages, consultation de 
Wikipedia ou de Facebook, n'excitent pas les mêmes 
neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du 
livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler 
plusieurs informations à la fois. 

Ils ne connaissent ni n'intègrent ni ne synthétisent 
comme nous, leurs ascendants. Ils n'ont plus la même 
tête. 

- Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes 
personnes ; par GPS, en tous lieux ; par la toile, à tout 
le savoir ; ils hantent donc un espace topologique de 
voisinages, alors que nous habitions un espace 
métrique, référé par des distances. Ils n'habitent plus 
le même espace. 

Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain 
est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous 
sépare des années soixante-dix. Il ou elle n'a plus le 
même corps, la même espérance de vie, ne 
communique plus de la même façon, ne perçoit plus le 
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même monde, ne vit plus dans la même nature, 
n'habite plus le même espace. Né sous péridurale et 
de naissance programmée, ne redoute plus, sous soins 
palliatifs, la même mort. N'ayant plus la même tête 
que celle de ses parents, il ou elle connaît autrement. 

- Ils ne parlent plus la même langue. Depuis Richelieu, 
l'Académie française publie, à peu près tous les vingt 
ans, pour référence, le dictionnaire de la nôtre. Aux 
siècles précédents, la différence entre deux 
publications s'établissait autour de quatre à cinq mille 
mots, chiffres à peu près constants ; entre la 
précédente et la prochaine, elle sera d'environ trente 
mille. A ce rythme, on peut deviner qu'assez vite, nos 
successeurs pourraient se trouver, demain, aussi 
séparés de notre langue que nous le sommes, 
aujourd'hui, de l'ancien français pratiqué par Chrétien 
de Troyes ou Joinville. Ce gradient donne une 
indication quasi photographique des changements 
que je décris. Cette immense différence, qui touche 
toutes les langues, tient, en partie, à la rupture entre 
les métiers des années récentes et ceux 
d'aujourd'hui. » 

QUE	TRANSMETTRE	?	LE	SAVOIR	!	

« Jadis et naguère, le savoir avait pour support le corps 
du savant, aède ou griot. Une bibliothèque vivante… 
voilà le corps enseignant du pédagogue. Peu à peu, le 
savoir s'objectiva : d'abord dans des rouleaux, sur des 
velins ou parchemins, support d'écriture ; puis, dès la 
Renaissance, dans les livres de papier, supports 
d'imprimerie ; enfin, aujourd'hui, sur la toile, support 
de messages et d'information. L'évolution historique 
du couple support-message est une bonne variable de 
la fonction d'enseignement. Du coup, la pédagogie 
changea au moins trois fois : avec l'écriture, les Grecs 
inventèrent la Paideia ; à la suite de l'imprimerie, les 
traités de pédagogie pullulèrent. Aujourd'hui ? 

Je répète. Que transmettre ? Le savoir ? Le voilà, 
partout sur la Toile, disponible, objectivé. Le 
transmettre à tous ? Désormais, tout le savoir est 
accessible à tous. Comment le transmettre ? Voilà, 
c'est fait. Avec l'accès aux personnes, par le téléphone 
cellulaire, avec l'accès en tous lieux, par le GPS, l'accès 
au savoir est désormais ouvert. D'une certaine 
manière, il est toujours et partout déjà transmis. 

Objectivé, certes, mais, de plus, distribué. Non 
concentré. Nous vivions dans un espace métrique, dis-
je, référé à des centres, à des concentrations. Une 
école, une classe, un campus, un amphi, voilà des 
concentrations de personnes, étudiants et 

professeurs, de livres en bibliothèques, d'instruments 
dans les laboratoires… ce savoir, ces références, ces 
textes, ces dictionnaires… les voilà distribués partout 
et, en particulier, chez vous – même les observatoires ! 
mieux, en tous les lieux où vous vous déplacez ; de là 
étant, vous pouvez toucher vos collègues, vos élèves, 
où qu'ils passent ; ils vous répondent aisément. 
L'ancien espace des concentrations – celui-là même où 
je parle et où vous m'écoutez, que faisons-nous ici ? – 
se dilue, se répand ; nous vivons, je viens de le dire, 
dans un espace de voisinages immédiats, mais, de plus, 
distributif. Je pourrais vous parler de chez moi ou 
d'ailleurs, et vous m'entendriez ailleurs ou chez vous, 
que faisons-nous donc ici ? 

Ne dites surtout pas que l'élève manque des fonctions 
cognitives qui permettent d'assimiler le savoir ainsi 
distribué, puisque, justement, ces fonctions se 
transforment avec le support et par lui. Par l'écriture 
et l'imprimerie, la mémoire, par exemple, muta au 
point que Montaigne voulut une tête bien faite plutôt 
qu'une tête bien pleine. Cette tête vient de muter 
encore une fois. De même donc que la pédagogie fut 
inventée (paideia) par les Grecs, au moment de 
l'invention et de la propagation de l'écriture ; de même 
qu'elle se transforma quand émergea l'imprimerie, à la 
Renaissance ; de même, la pédagogie change 
totalement avec les nouvelles technologies. Et, je le 
répète, elles ne sont qu'une variable quelconque parmi 
la dizaine ou la vingtaine que j'ai citée ou pourrais 
énumérer. 

Ce changement si décisif de l'enseignement – 
changement répercuté sur l'espace entier de la société 
mondiale et l'ensemble de ses institutions désuètes, 
changement qui ne touche pas, et de loin, 
l'enseignement seulement, mais aussi le travail, les 
entreprises, la santé, le droit et la politique, bref, 
l'ensemble de nos institutions – nous sentons en avoir 
un besoin urgent, mais nous en sommes encore loin. 

Probablement, parce que ceux qui traînent, dans la 
transition entre les derniers états, n'ont pas encore 
pris leur retraite, alors qu'ils diligentent les réformes, 
selon des modèles depuis longtemps effacés. 
Enseignant pendant un demi-siècle sous à peu près 
toutes les latitudes du monde, où cette crevasse 
s'ouvre aussi largement que dans mon propre pays, j'ai 
subi, j'ai souffert ces réformes-là comme des 
emplâtres sur des jambes de bois, des rapetassages ; 
or les emplâtres endommagent le tibia, même artificiel 
: les rapetassages déchirent encore plus le tissu qu'ils 
cherchent à consolider. 
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Oui, depuis quelques décennies je vois que nous vivons 
une période comparable à l'aurore de la Paideia, après 
que les Grecs apprirent à écrire et démontrer ; 
semblable à la Renaissance qui vit naître l'impression 
et le règne du livre apparaître ; période incomparable 

pourtant, puisqu'en même temps que ces techniques 
mutent, le corps se métamorphose, changent la 
naissance et la mort, la souffrance et la guérison, les 
métiers, l'espace, l'habitat, l'être-au-monde. » 

 

 

"Il faut enseigner ce qu'est être humain" 

Edgar Morin: Propos recueillis par Maryline Baumard 

LE MONDE | 25.10.2013 | Sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, Edgar 
Morin plaide pour une prise en compte de la complexité dans l'enseignement. . 

Quelle est la mission des enseignants du XXIe siècle 
? 

Edgar Morin : La mission essentielle de 
l'enseignement est de nous préparer à vivre ! Or il 
manque à l'enseignement, du primaire à l'université, 
de fournir des connaissances vitales. Ainsi, on 
n'enseigne pas ce qu'est être humain : les savoirs 
sont dispersés et compartimentés dans les sciences 
humaines et les sciences biologiques. On enseigne 
le cerveau en biologie et l'esprit en psychologie, 
alors qu'ils ne font qu'un. 

Vous souhaitez même qu'on enseigne dès le 
primaire des notions d'épistémologie : qu'est-ce 
que la connaissance ? 

On donne des connaissances sans enseigner ce 
qu'est la connaissance. Toute connaissance est une 
traduction suivie d'une reconstruction cérébrale, 
qui subit le risque d'erreur et d'illusion. Pourtant, 
nous sous-estimons l'erreur dans nos vies privées et 
citoyennes. Quelle erreur ! Il faut enseigner la part 
de risque et d'illusions inhérentes à la connaissance. 
Cela a un sens dès l'école primaire, où on peut le 
faire à partir des erreurs et des élucidations de 
l'élève. 

D'ailleurs, je trouve que, par la pluridisciplinarité de 
sa compétence, le maître du primaire est plus 
réceptif à l'interpénétration des connaissances que 
celui du lycée ou de l'université, jaloux de sa 
souveraineté disciplinaire. 

On n'enseigne pas non plus la compréhension 
d'autrui et de soi-même, ce qui est également vital. 

Je pourrais continuer et citer les thèmes à 
introduire, comme l'affrontement des incertitudes 
ou la mondialisation…. 

Vous portez un regard sévère sur l'enseignement 
actuel…... 

Non. Triste. Il ne rend pas apte à traiter nos 
problèmes fondamentaux et globaux, alors que 
nous pourrions puiser dans l'acquis des disciplines 
les connaissances nécessaires. Les disciplines sont 
nécessaires, mais leur clôture est néfaste. La 
séparation des savoirs crée une nouvelle ignorance. 
Savoir les relier nécessite une connaissance qui 
réponde aux défis de la complexité de notre monde 
social et planétaire. 

Un moyen d'intéresser des élèves qui, eux, ont 
cette conscience de la complexité ? 

Les élèves ne peuvent qu'être intéressés par ce qui 
les inscrit dans l'univers physique et biologique, par 
ce qui les amène à découvrir la complexité humaine. 
Ainsi, la littérature contient non seulement de l'art, 
mais aussi des connaissances de nos vies subjectives 
et concrètes. Le roman a une supériorité sur les 
sciences humaines, qui abordent la réalité humaine 
de façon fragmentée et objectivée, comme 
extérieure à nous. Le roman est une évasion dans 
l'imaginaire, mais aussi un moyen de connaître la 
subjectivité humaine. Comme l'a dit le grand 
écrivain argentin Ernesto Sabato, « le roman est 
aujourd'hui le seul observatoire d'où l'on puisse 
considérer l'expérience humaine dans sa totalité ». 

Et comment lancer une telle révolution ? 
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Il faut sans cesse s'appuyer sur une avant-garde 
agissante. Il n'existe jamais de consensus préalable 
à l'innovation. On n'avance pas à partir d'une 
opinion moyenne qui est, non pas démocratique, 
mais médiocratique ; on avance à partir d'une 
passion créatrice. Toute innovation transformatrice 
est d'abord une déviance. Ce fut le cas du 
bouddhisme, du christianisme, de l'islam, de la 
science moderne, du socialisme. Elle se diffuse en 
devenant une tendance puis une force historique. Il 

nous faut une révolution pédagogique équivalente 
à celle de l'Université moderne, née à Berlin au 
début du XIXe siècle. C'est cette université, 
aujourd'hui mondialisée, qu'il faut révolutionner, en 
gardant ses acquis, mais en y introduisant la 
connaissance complexe de nos problèmes 
fondamentaux. 

 

 

 

La pédagogie et le numérique : des outils pour 
trancher ? 

Philippe Meirieu 

Extrait de l’ouvrage : L’école, le numérique et la société qui vient 

(Denis  Kambouchner, Philippe Meirieu, Bernard Stiegler, Mille et une nuits, 2012) 

Mais, on peut voir aussi, dans cette idéologie « 
moderniste», une façon de couvrir d’un voile pudique 
un paradigme facilement identifiable et 
particulièrement questionnable.  

En récupérant les notions d’ «autonomie», de «projet», 
de «compétence», le modernisme pseudo 
pédagogique ne permet-t-il pas, en réalité, de 
camoufler un projet philosophique et social facilement 
identifiable? 

Il n’est pas besoin de beaucoup d’efforts, en effet, 
pour débusquer, derrière l’injonction à la performance 
par l’individualisation, derrière la confiance béate dans 
les technologies offertes par le marché, derrière la 
confusion de la multiplication de l’offre et de la 
formation de la liberté, une vision particulièrement 
dangereuse du monde. 

Elle articule une conception libérale du monde, la 
somme des intérêts individuels constitue l’intérêt 
collectif et il n’y a de «bien commun» à chercher que 
dans la coalition possible de stratégies conjoncturelles 
-, une conception behavioriste du sujet, les êtres ne 
sont que la somme de leurs comportements et chaque 
comportement doit être l’objet d’une «formation 
ciblée» qui garantit son «employabilité», et une 
conception mécanique des savoirs– la culture n’est 
qu’une somme de «compétences» inscrites dans des 

«référentiels» et vérifiables par des évaluations 
quantitatives. 

Terrible cohérence au service de ce qui n’est 
probablement pas un complot –nul ne peut prétendre 
en « tirer les ficelles», mais qui apparaît bien comme 
une conspiration -au sens étymologique du terme, «ce 
qui respire ensemble» -et qui peut se résumer en une 
formule : l’interdit de penser. 

Interdit de penser, d’abord, pour les consommateurs 
auxquels on veut nous réduire, réduits à leurs pulsions 
d’achat, refusant toute frustration, lorgnant en 
permanence vers la toute-puissance.  

Interdit de penser pour les compulsifs que nous 
sommes devenus, addicts à l’immédiateté, exigeants 
une réponse immédiate à tout et sur tout, préférant 
l’instantanéité du signal qui s’abolit dans son 
énonciation à l’échange authentique de signes où nul 
n’a jamais le dernier mot.  

Interdit de penser pour les voyeurs qui somnolent en 
nous, accrochés à leur télécommande, scotchés par la 
surenchère des effets, fascinés par l’obscène des 
moindres plaies, exigeants de pouvoir fouiller, sans se 
salir les mains, les poubelles de tous les psychismes du 
monde.  
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Dire que l’École peut constituer encore un rempart à 
cette déferlante est bien hasardeux. Il arrive, en effet, 
au regard du rouleau compresseur du « capitalisme 
pulsionnel » … 

C’est dire qu’il nous faut bien, malgré tout, une « 
morale provisoire ». Et, c’est dire que, face à la vulgate 
de la « société de la connaissance », aux lieux 
communs sur «la révolution numérique », aux illusions 
entretenues d’une régulation thermostatique qui nous 
ramènerait tranquillement à l’équilibre, nous devons 
nous doter de quelques silex pédagogiques. De 
quelques outils assez tranchants pour séparer, dans 
notre activité d’enseignement, ce qui nous rend 
complices de l’assujettissement dominant de ce qui 
nous permet d’espérer quelques éclaircies de la 
pensée. 

Ces outils relèvent bien de cette « théorie pratique » 
dont parlait Durkheim pour définir la pédagogie et qui, 
contre toutes les prophéties de l’intelligentsia 
nostalgique, sont, aujourd’hui, particulièrement 
d’actualité. Impossible, en effet, de s’obstiner à nier 
l’existence de technologies durablement installées 
dans notre société. Nos élèves sont devenus et 
resteront longtemps des digital natives. 

Impossible de se replier dans un quelconque 
sanctuaire en déclarant qu’on « résiste » et qu’on se 
contente de faire comme si rien n’était advenu depuis 
Gutenberg. Mais impossible aussi de renoncer à 
l’exigence de la pensée, constitutive du projet de la 
skhole, consubstantielle de l’idéal des Lumières –
sapere aude-, condition et corollaire de tout accès à la 
culture, point nodal où s’institue un sujet dans un 
collectif, où s’articule l’émergence de l’homme et 
l’existence du contrat qui l’inscrit dans une humanité. 

Il faut, alors, poser ici une question simple qui, seule, 
peut nous permettre de dégager quelques clés pour 
l’action quotidienne tout en nous aidant à changer de 
modèle : à quelles conditions l’usage des technologies 
numériques à l’École peut -il contribuer à l’émergence 
de la pensée ? 

… / … 

Et parions que le numérique pourrait devenir, de 
l’école primaire à l’université, un formidable moyen 
d’exercer l’intelligence pédagogique. Parions que les 
professeurs pourraient, plutôt que d’osciller entre le 

culte du totem et le rejet du tabou, en faire, non 
seulement un outil de travail, mais un véritable objet 
de travail. Parions qu’ils pourraient s’attacher à 
montrer comment, à travers ses usages, se nouent et 
peuvent se dénouer les contradictions pédagogiques 
essentielles: entre la contrainte des situations 
d’apprentissage et l’impératif de l’émancipation du 
sujet, entre l’horizontalité de la communication et la 
dissymétrie structurelle de l’éducation, entre la 
continuité indispensable, pour tout apprentissage, 
avec l’histoire singulière de chacun, et la nécessité de 
ruptures émancipatrices, entre la prise en compte des 
pulsions et l’obligation du sursis qui permet de les 
métaboliser, entre l’impératif de la transmission et 
l’impouvoir sur la conscience de l’autre, entre la 
structuration du milieu et l’engagement consenti de 
chacun, entre la postulation de l’éducabilité de tous et 
la liberté irréductible de chacun. 

Il est temps de sortir, sur la question du numérique 
comme sur bien des questions qui touchent à 
l’éducation, de cette pensée molle qui distille les lieux 
communs de la modernité avec une innocence toute 
relative... ignorant les enjeux institutionnels et 
politiques dans lesquels nous sommes tout autant que 
les dimensions anthropologiques fondamentales de 
nos entreprises. 

Le numérique est une question politique, à construire 
comme telle : sert-il au contrôle technocratique 
d’individus assignés à l’individualisme ou pourrait-il 
servir à l’émancipation collective pour l’émergence 
possible d’une démocratie à hauteur d’homme ? 

Et le numérique à l’École est, simultanément, une 
question pédagogique et, donc, anthropologique : que 
transmettons-nous, à travers lui, de « l’humaine 
condition »? Comment nous articulons-nous, à travers 
lui, à notre jeunesse et comment lui garantissons-nous 
les conditions de son développement ? Comment les 
fils et les filles peuvent -ils s’émanciper des pères sans 
être pris dans les rets de joueurs de flûte aujourd’hui 
aux mains du capitalisme financier international ? 
Comment retisser le fil entre les générations pour que 
nous puissions sortir de nos solitudes sans basculer 
dans le mimétisme ? 

Seuls les « esprits forts » ont déjà les réponses à ces 
redoutables questions. Les pédagogues, eux, les 
cherchent. Obstinément. Et désormais assignés, 
comme bien d’autres, à la modestie 
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Aliénation et accélération  
« Dans la modernité, les acteurs sociaux ressentent de manière croissante qu'ils 
manquent de temps et qu'ils l'épuisent. C'est comme si le temps était perçut 
comme une matière première consommable telle que le pétrole et qu'il deviendrait, 
par conséquent, de plus en plus rare et cher » Hartmut Rosa, 

Harmut Rosa, « Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la 
modernité tardive », La Découverte, 

Le Monde Magazine : 29.08.10 - interviewé par Frédéric Joignot,  

Selon le sociologue allemand Hartmut Rosa le temps 
désormais s'accélère et nous dévore, comme hier Cronos 
ses enfants. L'accélération technique, au travail, sur les 
écrans, dans les transports, la consommation, a mené à 
l'accélération effrénée de notre rythme de vie. Puis a 
précipité le changement social. Rien n'y résiste. 

Les métiers changent en quelques années, les machines 
en quelques mois, aucun emploi n'est assuré, les 
traditions et les savoir-faire disparaissent, les couples ne 
durent pas, les familles se recomposent, l'ascenseur 
social descend, le court terme règne, les événements 
glissent.  

Comment expliquer ce sentiment d'urgence 
permanent ? 

Hartmut Rosa : Aujourd'hui, le temps a anéanti 
l'espace. Avec l'accélération des transports, la 
consommation, la communication, je veux dire 
"l'accélération technique", la planète semble se 
rétrécir tant sur le plan spatial que matériel. 

Des études ont montré que la Terre nous apparaît 
soixante fois plus petite qu'avant la révolution des 
transports. Le monde est à portée de main. Non 
seulement on peut voyager dans tous les coins, 
rapidement, à moindres frais et sans faire beaucoup 
d'efforts, mais on peut aussi, avec l'accélération des 
communications, la simultanéité qu'elle apporte, 
télécharger ou commander presque chaque musique, 
livre ou film de n'importe quel pays, en quelques clics, 
au moment même où il est produit. 

Cette rapidité et cette proximité nous semblent 
extraordinaires, mais au même moment chaque 
décision prise dans le sens de l'accélération implique la 
réduction des options permettant la jouissance du 

voyage et du pays traversé, ou de ce que nous 
consommons. Ainsi les autoroutes font que les 
automobilistes ne visitent plus le pays, celui-ci étant 
réduit à quelques symboles abstraits et à des 
restoroutes standardisés. 

Les voyageurs en avion survolent le paysage à haute 
altitude, voient à peine la grande ville où ils 
atterrissent et sont bien souvent transportés dans des 
camps de vacances, qui n'ont pas grand-chose à voir 
avec le pays véritable, où on leur proposera de 
multiples "visites guidées". En ce sens, l'accélération 
technique s'accompagne très concrètement d'un 
anéantissement de l'espace en même temps que d'une 
accélération du rythme de vi .…/… 

Cette accélération des rythmes de vie génère 
beaucoup de stress et de frustration. Car nous 
sommes malgré tout confrontés à l'incapacité de trop 
accélérer la consommation elle-même. S'il est vrai 
qu'on peut visiter un pays en quatre jours, acheter une 
bibliothèque entière d'un clic de souris, ou télécharger 
des centaines de morceaux de musique en quelques 
minutes, il nous faudra toujours beaucoup de temps 
pour rencontrer les habitants, lire un roman ou 
savourer un air aimé. Mais nous ne l'avons pas. Il nous 
est toujours compté, il faut se dépêcher. C'est là un 
des stress majeurs liés à l'accélération du rythme de 
vie : le monde entier nous est offert en une seconde 
ou à quelques heures d'avion, et nous n'avons jamais 
le temps d'en jouir. 

Selon vous, l'accélération de la vie se traduit par 
l'augmentation de plus en plus rapide du nombre 
d'actions à faire par unité de temps. C'est-à-dire ? 



Apprivoiser les habiletés sociales & numériques / Jean Michel Morer	

 

 - 86 - 

Nous éprouvons un réel sentiment de culpabilité à la 
fin de la journée, ressentant confusément que nous 
devrions trouver du temps pour réorganiser tout cela. 
Mais nous ne l'avons pas. Car les ressources 
temporelles se réduisent inexorablement. 

Nous éprouvons l'impression angoissante que si nous 
perdons ces heures maintenant, cela serait un 
handicap en cette rentrée sur les chapeaux de roue, 
alors que la concurrence entre les personnes, le cœur 
de la machine à accélération, s'aiguise. 

Et même si nous trouvions un peu de temps, nous 
nous sentirions coupables parce qu'alors nous ne 
trouverions plus un moment pour nous relaxer, passer 
un moment détendu avec notre conjoint et nos 
enfants ou encore aller au spectacle en famille, bref 
profiter un peu de cette vie. Au bout du compte, vous 
voyez bien, c'est l'augmentation du nombre d'actions 
par unité du temps, l'accélération du rythme de vie qui 
nous bouscule tous. 

En même temps, chaque épisode de vie se réduit… 

En effet, la plupart des épisodes de nos journées 
raccourcissent ou se densifient, au travail pour 
commencer, où les rythmes s'accélèrent, se 
"rationalisent". Mais aussi en dehors. On assiste à une 
réduction de la durée des repas, du déjeuner, des 
moments de pause, du temps passé en famille ou pour 
se rendre à un anniversaire, un enterrement, faire une 
promenade, jusqu'au sommeil. 

Alors, pour tout faire, nous devons densifier ces 
moments. On mange plus vite, on prie plus vite, on 
réduit les distances, accélère les déplacements, on 
s'essaie au multitasking, l'exécution simultanée de 
plusieurs activités. Hélas, comme nos ressources 
temporelles se réduisent, cet accroissement et cette 
densification du volume d'actions deviennent vite 
supérieurs à la vitesse d'exécution des tâches. 

Cela se traduit de façon subjective par une 
recrudescence du sentiment d'urgence, de culpabilité, 
de stress, l'angoisse des horaires, la nécessité 
d'accélérer encore, la peur de "ne plus pouvoir suivre". 
A cela s'ajoute le sentiment que nous ne voyons pas 
passer nos vies, qu'elles nous échappent. 

Nous assistons, dites-vous, à une "compression du 
présent", qui devient de plus en plus fuyant. Pouvez-
vous nous l'expliquer ? 

Si nous définissons notre présent, c'est-à-dire le réel 
proche, comme une période présentant une certaine 
stabilité, un caractère assez durable pour que nous y 
menions des expériences permettant de construire 
l'aujourd'hui et l'avenir proche, un temps assez 
conséquent pour que nos apprentissages nous servent 
et soient transmis et que nous puissions en attendre 
des résultats à peu près fiables, alors on constate une 
formidable compression du présent. 

A l'âge de l'accélération, le présent tout entier devient 
instable, se raccourcit, nous assistons à l'usure et à 
l'obsolescence rapide des métiers, des technologies, 
des objets courants, des mariages, des familles, des 
programmes politiques, des personnes, de 
l'expérience, des savoir-faire, de la consommation. 

Dans la société pré-moderne, avant la grande 
industrie, le présent reliait au moins trois générations 
car le monde ne changeait guère entre celui du grand-
père et celui du petit-fils, et le premier pouvait encore 
transmettre son savoir-vivre et ses valeurs au second. 

Dans la haute modernité, la première moitié du xxe 
siècle, il s'est contracté à une seule génération : le 
grand-père savait que le présent de ses petits-enfants 
serait différent du sien, il n'avait plus grand-chose à 
leur apprendre, les nouvelles générations devenaient 
les vecteurs de l'innovation, c'était leur tâche de créer 
un nouveau monde, comme en Mai 68 par exemple. 

Cependant, dans notre modernité tardive, de nos 
jours, le monde change plusieurs fois en une seule 
génération. Le père n'a plus grand-chose à apprendre 
à ses enfants sur la vie familiale, qui se recompose sans 
cesse, sur les métiers d'avenir, les nouvelles 
technologies, mais vous pouvez même entendre des 
jeunes de 18 ans parler d' "avant" pour évoquer leurs 
10 ans, un jeune spécialiste en remontrer à un expert à 
peine plus âgé que lui sur le "up to date". Le présent 
raccourcit, s'enfuit, et notre sentiment de réalité, 
d'identité, s'amenuise dans un même mouvement 
.…/… 

C'est votre image du travailleur d'aujourd'hui, un 
homme courant sur un tapis roulant, s'épuisant pour 
rester immobile… 

De nos jours, même en Allemagne les entreprises ont 
commencé à imposer la "flexibilité" au détriment des 
emplois stables. Des études récentes ont révélé une 
érosion constante des emplois durables depuis les 
années 1990, une réduction sensible de la durée 
d'emploi au sein d'une même entreprise, une 
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augmentation des déplacements d'une entreprise à 
l'autre, une recrudescence des contrats à court et 
moyen terme. 

Ajoutez la dérégulation des conditions de travail, les 
nouvelles formes d'emploi intérimaire, à temps partiel, 
à la maison, etc., qui renforcent cette impression 
d'insécurité professionnelle et de course vers nulle 
part. Si on ne court pas, nous en sommes persuadés, 
on décline, on perd en qualification, le chômage nous 
guette, la dépression, la misère. 

A l'accélération technique, à celle des rythmes de vie, il 
faut ajouter une accélération sociale. Aujourd'hui, 
aucune situation n'est assurée, la transmission n'est 
pas garantie, le précaire règne. Il est symptomatique 
de constater que les parents ne croient plus que leurs 
enfants auront des vies meilleures que les leurs. Ils se 
contentent d'espérer qu'elles ne seront pas 
pires.…/… 

Les marchés financiers saluent ces mouvements 
comme autant de signes positifs d'activité. Mais très 
souvent, ces formes frénétiques d'accélération et de 
réorganisation ne procèdent pas d'un processus 
d'apprentissage à l'intérieur de l'entreprise, ou d'une 
meilleure utilisation des talents, il s'agit presque 
toujours de changements aléatoires, erratiques, 
caractériels, des changements pour le changement, 
dépourvus de sens. 

Le résultat peut être observé dans presque toutes les 
sphères du travail contemporain, à tous les niveaux 
des entreprises. Les employés se sentent non 
seulement stressés et menacés, mais encore sous 
pression, désarmés, incapables de montrer leur talent, 
bientôt découragés. Voyez comme partout les 
enseignants se plaignent de ne plus avoir de temps 
pour apprendre à leurs étudiants, les médecins et 
infirmières pour s'occuper humainement de leurs 
patients, les chercheurs pour se concentrer sans être 
soumis à des évaluations permanentes. 

D'où ce sentiment de courir sur un tapis roulant ou une 
pente qui s'éboule. Au final, nous éprouvons tous ce 
que le sociologue Alain Ehrenberg nomme la "fatigue 
d'être soi" (Odile Jacob, 1998) tandis que, constate-t-il, 
la dépression devient la pathologie psychique la plus 
répandue de la modernité avancée. 

Vous parlez de la "nervosité permanente" de 
l'individu contemporain… 

Jusqu'à aujourd'hui, la modernité comme l'idée de 
progrès nous promettaient que les gens finiraient par 
être libérés de l'oppression politique et de la nécessité 
matérielle, pourraient vivre une existence choisie et 
autodéterminée. Cette idée repose sur la supposition 
que nous portons tous quelque chose qui ressemble à 
un "projet d'existence", notre propre rêve de ce qu'on 
pourrait appeler la "bonne vie". 

C'est pourquoi, dans les sociétés modernes, les 
individus développaient de véritables "identités 
narratives" qui leur permettaient de relater l'histoire 
de leur parcours comme autant d'histoires de 
conquête, certes semées d'embûches, mais allant vers 
cette "bonne vie" dont ils rêvaient. 

Désormais, il devient impossible de développer ne 
serait-ce qu'un début de projet d'existence. Le 
contexte économique, professionnel, social, 
géographique, concurrentiel est devenu bien trop 
fluctuant et rapide pour qu'il soit plausible de prédire à 
quoi notre monde, nos vies, la plupart des métiers, et 
nous-même, ressembleront dans quelques années 
.…/… 

Cette perte d'une identité stable n'est pas sans 
conséquence. D'abord, les jeunes gens ne démarrent 
plus dans la vie avec la supposition qu'ils pourront se 
construire l'existence qui leur plaira, ni même une 
identité issue d'eux-mêmes. Les étudiants choisissent 
des filières susceptibles de leur fournir des 
"opportunités" au cœur de l'accélération, et ils savent 
qu'ils doivent se tenir prêts à changer complètement 
de direction et de métier si de nouvelles occasions se 
présentent. 

"Laissez ouvertes toutes les options" est devenu 
l'impératif catégorique de la modernité tardive. Il nous 
faut apprendre à devenir des surfeurs hasardeux, 
chevauchant la vague de l'accélération sans but et 
sans direction, en se tenant prêt à saisir celle qui vient, 
et à en sauter chaque fois que les vents tournent. 
…/… 

Notre époque se montre extrêmement riche en 
événements éphémères et très pauvre en expériences 
collectives porteuses de sens. Des épisodes aussi 
importants que la disparition de l'URSS ou la première 
guerre d'Irak appartiennent déjà à un passé lointain. 
L'histoire depuis s'est encore accélérée. 

Si les premiers journaux quotidiens s'étaient donnés 
pour objectif de nous offrir les "nouvelles du jour", ils 
ne suffisent plus aujourd'hui. Les médias d'information 
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en continu comme CNN sont apparus, les "JT" sont 
réactualisés tout au long de la journée, nourris en 
permanence par un texte défilant donnant, minute par 
minute, les toutes dernières news. L'actualité du 
monde est devenue un flux constant de nouvelles 
offert 24 heures sur 24. 

Ici encore, l'accélération technique contribue à celle 
du changement social. En effet, la diffusion de plus en 
plus rapide des informations induit des réactions de 
plus en plus rapides, que ce soit dans les marchés 
financiers ou dans les médias. La connaissance de 
l'état du monde à midi est déjà dépassée à 16 heures, 
la durée de vie d'une actualité se réduit jusqu'à tendre 
vers zéro, les journalistes ont à peine le temps de la 
décrire et l'analyser, les gens de la comprendre. 

Au final, nous avons tous l'impression de vivre dans 
une instabilité permanente, un présent court où des 
faits rapportés en début de journée semblent avoir 
perdu toute leur valeur le soir même, et dont nous ne 
savons plus quoi penser… 

L'accélération touche donc aussi notre capacité de 
comprendre notre époque en profondeur. 

Oui, nous perdons notre emprise théorique sur le 
monde, la réflexion de fond régresse, nous n'arrivons 
plus à appréhender le sens et les conséquences de nos 
actions. Nous n'avons plus le temps de délibérer, de 
réfléchir, de formuler, de tester et construire des 
arguments. C'est pourquoi, en politique, le parti 
victorieux n'est plus celui qui présente les meilleurs 
arguments ou le meilleur programme, mais celui qui 
sera doté des images les plus frappantes. 

Car les images vont vite, les arguments lentement. 
Ainsi, nous assistons au règne de l'opinion rapide, des 
décisions politiques réactives. Au règne de l'aléatoire 
et de la contingence : un seul aspect d'un problème 
important se voit retenu par les médias, souvent par 
hasard, ou parce qu'il fait réagir et donne des images, 
puis il devient peu à peu le sujet unique du débat.…/… 

Ainsi, le point de vue illusoire et réactif, la doxa, n'est 
elle-même que la conséquence aléatoire d'une 
constellation d'événements eux-mêmes aléatoires. 
C'est pourquoi j'en arrive à comparer l'accélération 
sociale à une forme inédite de totalitarisme. 

Elle affecte toutes les sphères de l'existence, tous les 
segments de la société, jusqu'à affecter gravement 
notre soi et notre réflexion. Personne n'y échappe, il 

est impossible d'y résister, et cela génère un sentiment 
d'impuissance. 
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« La couleur est en nous » 

Goethe, Traité des couleurs. 

 

 

Duplessis Y., Les couleurs visibles et non visibles, du Rocher, Monaco, 1984. 

 

 


