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PRÉSENTATION DU MICA

Le MICA (Médiations, Informations, Communication, Arts) est le laboratoire de recherche en

Sciences  de  l’information  et  de  la  communication  et  en  Arts  de  l’université  Bordeaux-

Montaigne.  Il  est  labellisé  comme  Equipe  d’Accueil  (EA  4426)  de  l’École  doctorale

Montaigne-Humanités.  

L'histoire du MICA réfère aux pionniers de la recherche française en SIC. Robert Escarpit,

Robert Estival, Anne Marie Laulan, Hugues Hotier, André Jean Tudesq ont fortement marqué

la  nouvelle  équipe  née  en  juin  2009,  de  la  réunion  du  Centre  d’études  des  médias,  de

l’information et de la communication (CEMIC, EA 4200) et d’IMAGINES (EA 4199) . De

par son histoire (réunion du CEMIC et IMAGINES), le MICA compte donc dans son équipe

des chercheur-e-s en Sciences de l'information et de la communication et des chercheur-e-s en

Arts,  auxquels  viennent  s'ajouter  des  chercheur-e-s  en  Design  et  Esthétique,  psychologie,

sociologie... Ensemble, ils développent une recherche par des approches différentes sur des

objets  communs  selon  une  ligne  directrice  partagée.  Premier  laboratoire  français  pour  le

nombre de chercheurs en Sciences de l’information et de la communication, le MICA réunit

68 enseignants chercheurs, à titre de membres pleins, et 90 doctorants répartis en six axes : 

•    Médias,  Cultures  et  Sociétés  

•    Information,  connaissance  et  innovation  numérique  

•    Communication,  Organisations  et  Société  

•    Art,  design,  scénographie  :  figures  de  l’urbanité  

•    Etudes  digitales  :  des  données  aux  dispositifs  

•    Image,  design,  espaces,  médiations  :  l’expérience  du  contemporain  

Le  MICA  est  dirigé  par  Alain  Kiyindou,  Professeur  des  Universités  en  Sciences  de

l’Information et de la Communication. Cécile Croce est directrice adjointe.

The MICA (Mediations,  Information,  Communication,  Arts)  is  the  research  laboratory  in
Information and Communication Sciences and Arts at Bordeaux-Montaigne University. It is
labeled as the Research host team (EA 4426) of the Montaigne-Humanités doctoral school.
The history of MICA refers to the pioneers of French research in CIS. Robert Escarpit, Robert
Estival,  Anne Marie Laulan,  Hugues Hotier,  André Jean Tudesq strongly marked the new
team  born  in  June  2009,  of  the  meeting  of  the  Center  for  Media,  Information  and
Communication Studies (CEMIC, EA 4200) and IMAGINES (EA 4199). 
Due to its  history (meeting of CEMIC and IMAGINES),  MICA therefore has in its  team
researchers in Information and Communication Sciences and researchers in the Arts, to which



are added researchers.  in  Design and Aesthetics,  psychology,  sociology ...  Together,  they
develop research by different approaches on common objects according to a shared guideline.
The  leading  French  laboratory  for  the  number  of  researchers  in  Information  and
Communication Sciences, MICA brings together 68 teacher-researchers, as full members, and
90 doctoral students divided into six areas:
• Media, Cultures and Societies
 • Information, knowledge and digital innovation 
• Communication, Organizations and Society 
• Art, design, scenography: figures of urbanity
 • Digital studies: from data to devices 
• Image, design, spaces, mediations: the contemporary experience 

MICA is headed by Alain Kiyindou, University Professor in Information and Communication
Sciences. Cécile Croce is deputy director.

Présentation de l’axe ICIN :  

Responsable de l’axe : Noble Akam 

 Vincent Liquète (depuis septembre 2020)

L’Axe « Information, Connaissance et Innovation Numérique » du MICA a pour objet l’étude
des  dispositifs  d’information  et  de  communication. Les  chercheurs  et  doctorants  y
développent leurs travaux sur les écosystèmes numériques et les mutations sociales, le design
de dispositifs informationnels et les stratégies d’acteurs, les méthodes et outils d’analyses de
l’usage des systèmes numériques, enfin, la médiation et l’intermédiation des connaissances.

L’équipe  s’est  attachée  à  promouvoir  et  à  animer  des  réseaux  à  la  fois  de  réflexion
épistémologique  sur les TIC et  du document  et  de recherche sur les enjeux et  les  usages
intelligents des technologies numériques. Le champ d’intervention de l’axe, qui touche aussi à
la  littératie  informationnelle  des  jeunes,  des  séniors  et  des  acteurs  de  l’Éducation  pour
l’accompagnement de la transition numérique,   ceci participe au positionnement  social  du
laboratoire.

The ICIN Research team within MICA | Research Team Director during the seminar:

Noble Akam | New Research Team Director: Vincent Liquète

The  "Information,  Knowledge  and  Digital  Innovation"  team within  MICA aims  to  study

computerised information and communication systems. 

Researchers work on digital ecosystems and social change, the design of information systems

and stakeholder strategies, methods and tools for analysing the use of digital systems, and the

mediation and mediatisation of knowledge.

The team has endeavoured to promote and lead networks both for epistemological reflection

on ICTs and for research on the challenges and intelligent uses of digital technologies. The

research team also focuses  on informational  literacy  amongst  youth  and seniors  and also

considers the role of economic actors in the digital transition, this contributes to  the social

positioning of the laboratory.
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PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE

Internationalisation des plateformes, dispositifs, milieux et  cultures en questions

Ce  séminaire  Inter-doctoral  est  organisé  pour  la  deuxième  année  consécutive  par  le



laboratoire de recherche MICA (axe ICIN) de l’Université Bordeaux Montaigne.

L’intention  de ce séminaire ouvert à tous (citoyens, journalistes, acteurs d'entreprises...) est
de permettre la discussion sur une thématique contemporaine avec les doctorants.  L’objectif 
principal est de permettre aux doctorants MICA, ICIN et autres axes,   d’exposer et de mettre
en discussion compréhensive, à l’oral, leurs projets de thèse, quel qu’en soit l’avancement,
ceci devant d’autres doctorant-e-s et chercheur-euse-s titulaires et associé.e.s. Une approche
critique  sur  l'internationalisation  et  la  mise  en  participation  par  les  réseaux,  dispositifs,
plateformes est  la thématique choisie cette année  pour favoriser cet échange :

 existe-t-il  vraiment  une  mise  en  participation  collaborative  et  co-créative  dans  un
contexte d’internationalisation poussée voire d’hégémonie de structures et de pays ?

 est-ce que le local, les milieux et acteurs sont signifiants en respect et valorisation ?

Internationalising Connected Platforms, Environments and Cultures

This Interactive Doctoral Seminar is organised for the second consecutive year by the MICA research

lab (ICIN team) of the Bordeaux Montaigne University. 

The aim of the seminar, open to all (citizens, journalists, professionals…) is to allow for discussions

on a contemporary theme with doctorate researchers. The main objective of the seminar is to

provide a platform for MICA doctorate researchers from ICIN and other research teams to present

components  of  their  research  before  other  researchers  so  as  to  critically  discuss  and  exchange

knowledge in an open and enriching environment. Doctoral researchers are encouraged to participate

in  this  seminar  regardless  of  where  they  are  in  their  thesis  journey.  A  critical  approach  to

internationalisation and participation by networks, mechanisms and platforms is the theme chosen

this year to further this exchange:

 Does  collaborative  and  co-creative  participation really  exist  in  a  context  of
advanced internationalisation or even hegemony of structures and countries?

 Are  the  local  communities,  environments  and  actors considered to  be
significant in terms of respect and valorisation? 

APPEL À COMMUNICATION

Catherine PASCAL et Sawsan ATALLAH BIDART
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Le  Séminaire  Inter-doctoral  est  organisé  pour  la  deuxième  année  consécutive  par  le

laboratoire de recherche MICA, Médiations, information, Communication, Arts, Axe ICIN,

Information, Connaissance, Innovation Numérique, EA 4426.

Avec  la  participation  de   REPLIC,  Réseau  Pluridisciplinaire  pour  l’Information  et  la

Communication, l’Ecole doctorale et l’Université Bordeaux Montaigne.

L’objectif principal de ce  séminaire est de permettre aux doctorants MICA, ICIN et autres

axes,   d’exposer et de mettre en discussion compréhensive, à l’oral, leurs projets de thèse,

quel qu’en soit l’avancement, ceci devant d’autres doctorant-e-s et chercheur-euse-s titulaires

et  associé.e.s.  Les  doctorants  sont  encouragés  à  associer  leurs  recherches  au  thème  du

séminaire.

___________________________________________________________________________

The  MICA  Research  Lab’s  (EA  4426)  research  team  ICIN  (in  English:  Information,

Knowledge and Digital Innovation) will be holding the second interactive doctoral seminar on

March 12 2020.

The seminar  is  organised with the support  of REPLIC (in English:  The Pluri-disciplinary

Network of Information and Communication),  the Bordeaux Montaigne University and its

Doctoral School. 



The objective  of  the seminar  is  to provide a  platform for MICA doctorate  researchers  to

present components of their research before other researchers so as to critically discuss and

exchange  knowledge  in  an  open  and  enriching  environment.  Doctoral  researchers  are

encouraged to participate in this seminar regardless of where they are in their thesis journey

and to associate their research to the seminar’s themes.

Internationalisation des plateformes, dispositifs, milieux et

cultures en questions

Thématique 

Lorsque Tim Burners-Lee a soumis une proposition de système de gestion de l'information

en 1989, l'objectif était d'améliorer la communication, ce qui a conduit au développement de

l'accessibilité, de l'internationalisation, de la sécurité et de la confidentialité du Web, ou ce

que  le  consortium  World  Wide  Web  a  appelé  «le  Web  pour  tout ».  Les  progrès

technologiques  tendent à soutenir les 17 objectifs de développement durable des Nations

Unies  en rendant  «notre  monde plus juste,  plus pacifique et  plus juste» (Nations Unies,

2020). Mais, aujourd'hui, plus de 30 ans après la création du Web, Burners-Lee, entre autres,

alerte  les  sociétés  sur  les  défis  de  l'usage  des  technologies  et  du  numérique  dans  la

communication humaine (Berners-Lee, 2019). 

Qu’en est-il dès lors ?

À lui  seul,  le  World  Wide  Web  est  un  exemple  des  changements  révolutionnaires  que

recouvre ce que nous savons des Technologies de l'Information et des Communications. Les

TIC mettent en évidence le rôle des communications unifiées voire uniformisées en intégrant

les  télécommunications  et  les  ordinateurs  et  en  englobant  aujourd'hui  la  télévision

numérique, la réalité virtuelle et augmentée et les robots. Tout ceci participe à l’élaboration

d’un savoir en réseau (Sallai, 2012).

Dans le Digital Humanities Manifesto 2.0, Schnapp et Presner expliquent que le travail dans

les Humanités  digitales s'est déroulé en deux vagues: la première étant quantitative et basée

sur des bases de données et la seconde, qui favorise la collaboration et la co-création, étant

« qualitative, interprétative, expérientielle, émotive, de caractère génératif » permettant des

interprétations plus profondes et plus critiques (Schnapp et al., 2008, pp. 2–4). Cependant,

Alan Liu fait valoir qu'à ce jour, « les sciences humaines numériques ont ignoré la critique



culturelle », car l'accent est trop mis sur les études textuelles quantitatives plutôt que sur

l'analyse  culturelle  critique  et  qualitative  (Liu,  2012).  Elles  ont  aussi  souvent  ignoré  la

culture  technologique.  Le  courant  francophone  des  cultures  de  l’information  milite

également en ce sens (Liquète, 2014).

Dans  la  co-construction  de  tels  formats  de  transmission  de  savoir,  il  est  cependant

nécessaire   de  considérer   comment  les  similitudes  et  les  différences   culturelles  et

organisationnelles peuvent influer sur le contenu et sur l’appropriation. Pour  des auteurs

comme  Hellemans  le  monde   est  perçu,  à  travers  nos  «  lunettes  culturelles  »

(Hellemans,2017)  et des « machines de vision », au sens de Baltz, et malgré les efforts de

chercheurs  qualifiés  et  expérimentés  en  sciences  humaines,  nos  lentilles  peuvent  avoir

besoin d'être ajustées de temps en temps pour coexister.

De fait, à mesure que les modèles économiques évoluent, nous notons une  volonté de co-

construction des plateformes : les rôles de producteur et d'utilisateur se chevauchent alors.

Cela  peut se remarquer  dans divers domaines : le domaine de la recherche universitaire

avec des contenus open source et les réseaux sociaux, le secteur éducatif avec des dispositifs

de pédagogie inversée, les médias avec des journalistes citoyens et des publics participatifs

(Atallah Bidart S., Pascal C. ,2020), le gouvernement avec les sociétés civiles et l'économie

avec la consommation collaborative pour n'en nommer que quelques-uns, (Hartmann, 2011;

Porter, 1990)  avec la collaboration des consommateurs (Belk, 2014; Hamari et al., 2016;

Hartl et al., 2016; Perren & Grauerholz, 2015) pour en nommer quelques uns. 

Selon  Kress,  l'internationalisation  englobe  les  «  influences  culturelles,  politiques  et

économiques » (Kress, 1996, p. 188, note) imposées à une culture par une autre, et renforcée

par  les  TIC,  l'internationalisation  conduit  à  une  tendance  à  la  mondialisation  et  à

l'homogénéisation des cultures. 

Existe-t-il vraiment une  mise en participation collaborative  et co-créative  dans un contexte

d’internationalisation poussée voire  d’hégémonie de  structures, voire de pays ? Est-ce que

le local, les milieux et acteurs sont signifiants en respect et valorisation ? 

Une approche critique est souhaitée sur  internationalisation, dispositifs et appropriation,

ceci en lien de fait avec l’histoire des réseaux, des stratégies et des acteurs. 

Nous  souhaitons  que  les  présentations  de  recherche  et  les  discussions  du  séminaire

favorisent  ces possibles questionnements et offrent un croisement d’analyses en cherchant à

dégager des perspectives de recherche. 



Internationalising Connected Platforms, Environments and Cultures

When Tim Burners-Lee  submitted  a  proposal  for an information  management  system in

1989,  the  objective  was  to  enhance  communication,  which  led  to  the  development  of

accessibility, internationalisation, web security and privacy, or what the World Wide Web

consortium calls  “the  web for  all”.  Advancements  in  technologies  have  the  potential  to

support the UN’s 17 Sustainable Development Goals by making “our world fairer, more

peaceful, and more just” (United Nations, 2020). However, today, more than 30 years after

the creation of the web, Burners-Lee, amongst others, is alerting societies on the challenges

of employing new technologies in human communication (Berners-Lee, 2019; Rozzonelli,

2001). 

What should one make of this? 

The World Wide Web alone is one example of the revolutionary changes encompassed in

what we know of Information and Communications Technology. ICTs highlight the role of

unified  and  perhaps  uniform  communications  by  integrating  telecommunications  and

computers,  today  encompassing  digital  television,  Virtual  and  Augmented  Reality  and

robots,  which  together  contribute  to  the  development  of  networked  knowledge  (Sallai,

2012). In the Digital Humanities Manifesto 2.0, Schnapp and Presner explain that work in

Digital  Humanities  occurred  in  two  waves:  the  first  being  quantitative  and  based  on

databases and the second, which promotes collaboration and co-creation, being “qualitative,

interpretive,  experiential,  emotive,  generative in character” allowing for deeper and more

critical interpretations (Schnapp et al., 2008, pp. 2–4). However, Alan Liu argues that to date

“digital humanities have been oblivious to cultural criticism” as there is too much focus on

quantitative textual studies rather than critical and qualitative cultural analysis (Liu, 2012).

The technological culture has also been ignored far too often. This stance is also found in the

francophone movement of the culture of information (Liquète, 2014).

Regardless of the co-construction of such formats of knowledge transmission, it is necessary

to consider  how the  possible  cultural  and organisational  similarities  and differences  can

affect  content  and  appropriation.  For  authors  such  as  Helleman,  the  world  is  perceived



through our “cultural glasses” (Hellmans, 2017) as well as Baltz’s “vision machines” and

despite endeavours of trained and experienced researchers in humanities,  our lenses may

need to be occasionally adjusted so as to co-exist.

As communication and economic models evolve, we note increased participation in the co-

construction of our universal platform and the roles of the producer and user overlap. This is

evident in various fields: the academic research field with open source content and social

networks, the educational sector with inverted classrooms, the media with citizen journalists

and  participatory  audiences  (Atallah  Bidart  ;  Pascal,  2020),  the  government  with  civil

societies and the economy (Hartmann, 2011; Porter, 1990) with collaborative consumption

(Belk, 2014; Hamari et al., 2016; Hartl et al., 2016; Perren & Grauerholz, 2015) to name a

few.

According  to  Kress,  internationalisation,  which  encompasses  “cultural,  political  and

economic influences” (Kress, 1996, p. 188) imposed on one culture by another, and fortified

by ICTs, leads to an inclination towards globalisation and the homogenisation of cultures. 

Does  collaborative  and  co-creative  participation  truly  exist  in  an  advanced  context  of

internationalisation  where  certain  platforms  are  even  made  homogeneous?  Are  local

environments  of  specific  actors  (humans,  organisations,  countries,  cultures,  languages)

valued and respected? 

The seminar seeks critical approaches on internationalisation, communication platforms and

appropriation, in line with the history of networks, strategies and actors.

It is hoped that the research presentations  and seminar  discussions will  develop on such

questions so as to encourage cross-analysis in the search for diverse research perspectives.

Doctoral researchers are encouraged to associate their research to the seminar’s themes.
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Manifesto 2. https://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf

Modalités de proposition de communication: 

Chaque présentation de 15  minutes  s’effectuera  dans un climat de dialogues et d’échanges

et sera suivie d’une discussion de 15 minutes  portant sur des  avis et  points de vue. 

- Durée de la présentation : 15 minutes 

- Discussions après la présentation : 15 minutes

- Langues : Français et Anglais 

Nous  proposons  8  rendez-vous  publics   possibles :  Merci   de  réserver  vos  créneaux

horaires choisis, au plus tôt. 

- En matinée : 9h30, 10h50, 11h, 11h45  

- En après-midi : 14h,  4H45, 15h15, 16h

Proposition de Communication : Un document de 2000 caractères maximum (300 mots)

comprenant : 

- Votre nom, adresse mail et affiliations 

- Le titre de la thèse

- Le sujet de la thèse 

- Le référent directeur ou directrice de thèse, 

- Le comité de suivi

- L’année de thèse

https://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf


- 5 mots clefs

Format  de  Présentation : Les  doctorant-e-s  souhaitant  participer  au  séminaire  doivent

envoyer  leur  présentation  (ppt,  ODP…)  catherine.pascal@u-bordeaux-montaigne.fr  et

susieatallah@hotmail.com pour le vendredi 14 février 2020.

Le programme vous sera envoyé après réception des propositions.

Submission Procedures

Each 15 minutes presentation will be held in a welcoming atmosphere allowing for dialogue

and  exchange.  Each  presentation  will  be  followed  by  a  15  minutes  discussion  amongst

participants. 

- Presentation length: 15 minutes 

- Discussions: 15 minutes

- Languages: French and English 

Eight  public  sessions have been planned for the seminar,  with 4 morning sessions  and 4

afternoon sessions. 

- Morning sessions: 9:30AM | 10:15AM | 11AM | 11:45AM

- Afternoon sessions : 2:00PM |  2:45PM  |  3:15 PM | 4:00PM

Proposals should be submitted in a structured abstract, between 350 and 500 words, including:

Name, address, research lab | Thesis title | Thesis supervisor | Thesis committee | Academic

year  |  

5 keywords

Presentation format

Doctorate  researchers  who wish to  participate  in  the seminar  should also send their  final

presentation  (ppt,  ODP…)  to  catherine.pascal@u-bordeaux-montaigne.fr and

susieatallah@hotmail.com by February 14 2020. 

The seminar program will be shared with participants after proposals are received and studied.
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about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


- Sawsan ATALLAH BIDART 

- Noble AKAM

-

- Comité de discutants | Committee of Discussants 
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- Isabelle CHOQUET 

- Emmanuel LABARBE 

- Anne LEHMANS 

- Vincent LIQUETE 

- Bertrand MOCQUET 

- Catherine PASCAL 

- Soufiane ROUISSI  

- Annick SCHOTT 

- Lise VIEIRA 

- Anne WIMEZ 

Avec le soutien de

 Résumé  et appropriation thématique  

Internationalisation des plateformes, dispositifs, milieux et  cultures en questions

-Alain Kiyindou

-Noble AKAM 



-Vincent LIQUETE  

-Catherine PASCAL

-Sawsan Atallah Bidart



VINCENT LIQUETE 

Notre intention d’organiser une  journée doctorale entre deux axes du MICA début mars 2020

autour  de  la  thématique  de  l’internationalisation  des  plateformes  en  tant  que  dispositif,

milieux et espaces culturels avait comme double objectif de faire se rencontrer les doctorants

autour de leur objet de recherche, mais au-delà, de mettre en dialogue les jeunes chercheurs

avec des chercheurs plus aguerris, en capacité d’éclairer, d’alerter et d’ouvrir des perspectives

complémentaires aux intentions doctorales de chacun. A l’époque, nous ne savions pas que ce

temps de rencontre et d’échange allait être un des derniers pour de longs mois, face à la mise

en  œuvre  de  nombreux  confinements  et  aménagements  restrictifs  dus  à  la  crise  sanitaire

internationale de la Covid-19. 

Outre  les  sentiments  et  expériences  de  chacun,  la  pénibilité  des  situations  pédagogiques

universitaires  et  de recherche scientifique à distance,  cette  période en cours et  loin d’être

achevée est  venue depuis  nourrir  la réflexion de la  place  des plateformes  d’apprentissage

comme « dernier lieu » de la rencontre et de la communication entre chercheurs, étudiants,

collègues  cherchant  coûte  que  coûte  à  poursuivre  les  enseignements  et  à  produire   de la

réflexion scientifique.  Comme quelques  contributions  le  suggèrent  dans  ce  document,  les

chercheurs en SIC des axes Médias ou Info-Connaissances (ICIN) plaident pour une approche

compréhensive et critique des dispositifs techniques qui ne peuvent plus être considérés dans

les sphères professionnelles et privées, comme des espaces de performativité et de substitution

de l’activité  sociale,  mais  plutôt  comme des  carrefours  où convergent  des pratiques  info-

communicationnelles  méritant  d’être  analysés  à  travers  des  analyses  éco-systémiques  des

milieux  où  les  dimensions  interactionnelles  et  culturelles  doivent  être  questionnées.  Ces

dimensions analytiques et critiques ouvrent pour nos étudiants, nos doctorants et nos équipes

de chercheurs de réelles perspectives sur le poids technique, économique, culturel, politique et

utopique des plateformes qui par leur mode de structuration et d’organisation constituent des

espaces injonctifs et programmatiques des activités, mais se révèlent être parallèlement, et de

manière plus diffuse, des espaces où des activités sociales, de sociabilité, de repérage et de

braconnage,  viennent  compléter  les  réalités  du  monde  social.  Les  dernières  expériences

vécues de tous depuis près d’une année (au moment où nous rédigeons ce propos) laissent

entrevoir l’expérience dans la durée, la prégnance des dispositifs sur le vécu de chacun et

l’importance  de  considérer  la  sociabilité  et  les  interactions  sociales  autour  d’intentions

communicationnelles  variées  pour  tout  chercheur  s’intéressant  à  la  construction  de



connaissances.

CATHERINE PASCAL

Si en mars 2020, notre appel à communications orales tentait de poser questionnements et

perspectives  sur  l’internationalisation  des  plateformes,  dispositifs,  milieux  et  cultures  en

question, nous ne pouvions alors prédire  de la nécessité  et de l’urgence de cette mise en

débat scientifique, au sein de notre communauté. 

 Nous souhaitions associer, au sein du  MICA,  l’Axe ICIN   et l’Axe  Médias, Sociétés  et

Cultures, car au vu  des travaux  sur ces questions nous sentions, de fait qu’une  approche

critique  était souhaitable  sur  internationalisation, dispositifs et appropriation,  afin d’opérer

une réflexion sur les liens possibles à tisser entre  l’histoire des réseaux, des stratégies et des

acteurs avec   l’ éco-système,  les usages  et les  appropriations ( au sens d’incorporations) que

nous savions déjà complexes et variés .

Non seulement,   ce 2e Séminaire Inter-doctoral organisé le 12 Mars 2020 ( juste avant le

confinement  de 2020 exigé par le contexte  sanitaire)  a permis, certes,  une première mise en

débat  inter-axes Mica mais  il  a  suscité  aussi,   dans une période de transition voire de

translation,   que nous vivons de fait encore  sous d’autres modalités, des interrogations dès

lors essentielles et vitales sur les impacts et les défis d’une internationalisation en plateformes

et surtout en  écosystèmes de milieux humains , technologiques et  commerciaux . 

Notre intention était de finaliser cette intention de débat par une production sur les synthèses

des  doctorants  venus  non  seulement  exposer  leurs   recherches  en  cours  mais  aussi   de

poursuivre  cette   discussion,  sous  le  prisme  des  effets  positifs  et  négatifs  de

l’internationalisation. Les synthèses transmises  par les doctorants engagent  dès lors, après

tous  les  événements  vécus  depuis  mars  2020,  une  réflexion  primordiale  sur  l’ajustement

permanent et complexe d’une  nécessaire gouvernance mondiale  qui ne  pourrait que tendre à

redynamiser  milieux et cultures. 

 Nous remercions, les doctorants et les discutants, chercheurs du Mica, pour  la richesse de cet

apport qui  se veut non pas une mosaïque éclectique de savoirs mais  un partage qui  s’est

révélé, après ce temps d’une année, être un vrai éclairage sur  les plateformes numériques,

leurs cultures et leurs enjeux  amplifiés par le contexte sanitaire . 

Du  capitalisme  de  plateformes  questionné  et  soumis  à  transformations  en  passant  par

l’information  composée,  composite  et  transformée  sous  différentes  fins  croisant  un

questionnement non uniquement littéraire sur une littérature patrimoniale et ouverte,  cette

journée  du 12 mars 2020 en prépare bien d’autres. 



SAWSAN ATALLAH BIDART

Les problématiques entourant l'internationalisation couvrent un large éventail  de domaines

variés  tels  que  le  développement  social,  la  croissance  des  entreprises,  la  politique,  les

informations, les médias et l'interaction homme-machine, pour n'en citer que quelques-uns. La

question de savoir comment les plateformes connectées, les environnements et les cultures

peuvent être internationalisés peut être abordée à la fois par les chercheurs et les acteurs du

développement  dans  le  but  d'améliorer,  d'affiner  et,  surtout,  d'humaniser  les  réseaux dans

lesquels  le  monde  interagit.  L'internationalisation  des  domaines  susmentionnés  peut  être

étendue  de  manière  à  englober  également  le  développement  de  sciences  universelles  qui

affectent  à  la  fois  notre  santé  et  notre  environnement.   Une  internationalisation  réussie

garantira  une  communication  efficace  qui,  à  son  tour,  conduira  à  un  monde  socialement

construit et fondé sur la collaboration. 

La vitesse à laquelle les technologies se développent, ainsi que les sphères dans lesquelles les

technologies  continuent  de  s'étendre,  nous  ont  permis  de  transcender  les  barrières  entre

l'espace et le temps, de sorte que nous pouvons parler, écrire et écouter avec des interlocuteurs

d'autres environnements et qu'il semble que nous partagions le même espace. Abraham Moles

expliquait  que  les  informations  internationales  diffusées  par  la  caméra  sur  un  écran  de

télévision pouvaient  modifier  l'environnement  physique  d'un spectateur,  de sorte  qu'il  soit

modifié pour devenir celui du journaliste par une "expérience vicariale" (Devèze, 2004, p.

91).  Ce qui semblait  autrefois être une explication métaphorique de la transformation de

l'environnement du spectateur est maintenant une réalité, ou du moins une réalité augmentée.

La réalité augmentée nous permet de placer dans notre environnement des objets provenant

d'autres environnements et avec lesquels nous pouvons interagir. De même, la réalité virtuelle

nous transporte dans des environnements fabriqués, où nous pouvons interagir avec des objets

virtuels provenant d'un cyber-monde. Le développement de l'impression 3D a également eu

un effet sur notre monde, où nous pouvons imprimer des objets conçus à la fois virtuellement

et  physiquement  en objets  physiques  qui  ne sont  pas seulement  réduits  à  des dessins  sur

papier.  Les chefs  et  les créateurs  de mode peuvent  concevoir  leur  art  à  Milan et  le  faire

imprimer et fabriquer dans des restaurants et des magasins à New York. Le développement de

la  technologie  blockchain  révolutionne  nos  sphères  professionnelles  et  supprime  les

intermédiaires  afin  de  permettre  des  contrats  intelligents  et  des  transferts  d'argent

internationaux rapides  et  sûrs.  La technologie  blockchain  ainsi  que les  applications  et  les



dispositifs de communication ont ouvert la voie au travail à distance avec des personnes de

cultures, fuseaux horaires et horizons différents pour collaborer à la recherche de solutions

universelles  qui  auront  un  impact  sur  toute  notre  vie.  Les  monnaies  cryptées,  les  Wallet

Payment Systems et  les services bancaires en ligne sont adoptés par les particuliers et  les

professionnels, tant sur les  marketplaces en ligne que dans les échanges quotidiens dans le

cadre d’un commerce local et  international  sécurisé.  Même les sports, autrefois liés à des

exploits physiques, sont re-conceptualisés en eSports, où les joueurs du monde entier peuvent

s’affronter lors d’une expérience de jeu collective. 

Bien que les possibilités de collaboration et de mise en réseau semblent illimitées dans le

monde d'aujourd'hui, il  reste des défis à relever. Plus de 40 % du monde n'est pas encore

connecté à l'internet,  et les performances  matérielles varient considérablement d'un pays  à

l'autre (Kemp, 2020), ce qui peut rendre difficile la mise en réseau et la collaboration via les

dispositifs connectés.  

Des initiatives visant à étendre la connectivité internet à travers le monde et à des vitesses

plus rapides sont mises en œuvre par des entreprises telles que SpaceX et Amazon, qui ont

déjà  commencé  à  envoyer  des  satellites  en  orbite  basse1.  À  mesure  que  l'intelligence

artificielle s'ajoute à l'internet des objets, les décisions et les actions prises à la fois en orbite

basse  et  sur  terre  peuvent  sembler  imperceptibles  et  indépendantes  de  toute  interférence

humaine, ce qui garantit essentiellement que la planète est connectée à l'échelle mondiale afin

que des collaborations globales puissent avoir lieu. 

L’accès  à  l'internet  n'est  pas  le  seul  défi  à  relever  dans  le  but  de  parvenir  à

l'internationalisation. La perception humaine influe sur l'efficacité de la communication. Notre

perception,  qui  résulte  de  nos  antécédents,  de  la  myriade  de  nos  cultures  et  de  nos

expériences, affectera la manière dont nous interprétons et abordons notre monde. Les mêmes

outils standardisés seront donc adoptés de différentes manières pour résoudre des problèmes

uniques.  La  standardisation  des  plates-formes  et  des  dispositifs  peut  donc  devenir

problématique dans la mesure où elle ne répond pas et ne peut pas répondre à des problèmes

universels.  Afin  de  personnaliser  les  plateformes  et  les  dispositifs  pour  répondre  à  des

problèmes uniques, des algorithmes s'appuient sur des données fournies par des individus qui

cartographient leurs besoins et leurs problèmes sur des réseaux de données. 

Cependant,  la  personnalisation  des  expériences  par  le  biais  d'algorithmes  peut  être

problématique dans la quête d'internationalisation. Dans le cadre du filtrage collaboratif, les

1 https://www.spacex.com/ et  https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-receives-fcc-
approval-for-project-kuiper-satellite-constellation

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-receives-fcc-approval-for-project-kuiper-satellite-constellation
https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-receives-fcc-approval-for-project-kuiper-satellite-constellation
https://www.spacex.com/


systèmes placent les personnes ayant des comportements en ligne similaires dans des groupes

spécifiques  et  communiquent  avec  eux de  la  même  manière  "personnalisée".  Shannon  et

Weaver  ont  tenté  d'expliquer  mathématiquement  la  communication  (Schramm,  1955  ;

Shannon  &  Weaver,  1948).  Cependant,  les  humains  sont  des  êtres  intelligents  et  qui

apprennent, qui continuent d'évoluer en termes de connaissances, d'expériences, de sentiments

et  de  perceptions.  Par  conséquent,  il  est  impossible  de  mesurer  le  comportement  ou  la

perception de l'homme, ce qui rend tout aussi impossible de toujours prévoir avec précision

une communication efficace dans les interactions entre l'homme et la machine. 

En  outre,  tenter  de  regrouper  des  individus  sur  la  base  de  données  spécifiques  conduira

inévitablement  à  la  création  de  groupes  plutôt  qu'à  la  création  de  plateformes  de

communication universelle. La communication interculturelle sera découragée, où, plutôt que

d'apprendre à communiquer avec des cultures diverses, nous nous habituerons à communiquer

avec des personnes partageant les mêmes idées au sein de nos bulles Internet.

Malgré la sophistication des outils actuels, l'internationalisation de nos plates-formes et de nos

environnements présente encore des difficultés. L'expérience de communication omni-canal à

laquelle  beaucoup d'entre  nous  se  sont  habitués  ne  sera  efficace  au  niveau  universel  que

lorsque  des  représentants  de  cultures  différentes  seront  impliqués  à  tous  les  niveaux  de

collaboration. Selon Knight (2001), l’élément essentiel de l'internationalisation est la relation

entre des personnes d'identités culturelles différentes, tout en préservant leurs cultures. 

Les doctorants qui ont participé au séminaire, ont été invités à évaluer de manière critique si

la participation collaborative et co-créative existe dans un contexte d'internationalisation, où

les acteurs des différentes communautés et environnements locaux sont à la fois impliqués et

pris  en  considération.  Les  textes  suivants  fournissent  un  résumé  des  présentations  et  des

discussions qui  ont eu lieu pendant  le  séminaire  inter-doctoral,  où la  problématique  a été

discutée  dans  divers  domaines  liés  à  des  sujets  de  recherche  uniques  étudiés  par  les

participants.
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Mise en perspective de l’économie de l’attention et du modèle économique
des  plateformes  publicitaires  via  une  modélisation  des  principes  de
transformation des organisations | Auteur : Eric LACOMBE

Mots  clefs  :  Modèles,  Economie  de  l’attention,   Transformation  des  organisations,

Capitalisme des plateformes, Système cognitif.

La « boucle OitO »

Le point d’entrée de la mise en perspective de l’économie de l’attention et du modèle 

économique des plateformes publicitaires est la « boucle OitO », formalisation de notre retour

d'expérience en architecture de l’information et organisation des contenus. Illustrée par la 

carte2 R0 ci-contre, la boucle relie deux processus, organisation de l’information et 

transformation de l’organisation, et fonctionne comme un engrenage. Le blocage ou 

l’emballement d’une des deux roues provoque un dysfonctionnement : si l’une s’arrête, 

l’engrenage “patine”; tO est un facteur limitant de Oi, et réciproquement. Notre hypothèse de 

recherche est ainsi que l’information, analysée sous sa forme numérique, est un vecteur de 

transformation de l’organisation, indépendamment de l’échelle considérée.

Le numérique, une « bombe à fragmentation »

Organiser l’information à l’ère numérique consiste à faire face à une « bombe à 

fragmentation » (Bachimont, 2008) :

puissante, elle explose dans le cloud, réduit

tout en micro-fragments asémantiques, des 0

et des 1, le sens étant donné par l’algorithme

de recomposition. Cet éclatement s’inscrit

dans une société liquide (Bauman, 2000) en

transformation continue, qui fait suite à une 

société solide, des documents écrits qui font

référence, elle-même précédée de la société orale des mythes, que nous qualifions de gazeuse 

d’après le proverbe antique “Verba volant, scripta manent”3 traduit par “les paroles 

s’envolent les écrits restent”. Le numérique répond à une logique différente car “ça a été 

2Les cartes présentées ci-après sont issus de notre travail de thèse en cours sur La transformation numérique des
organisations en réseau. Elles constituent des éléments d’un langage en cours de création, s’appuyant sur la
Graphique, qui  attribue  une  signification  monosémique aux  signes  selon  le  système  de  perception  visuelle
(Bertin, 2005:6). Elles sont référencées par un code unique dans le coin supérieur droit.

3Les paroles s’envolent, les écrits restent.



manipulé” (Bachimont, 2007). Son jaillissement est assimilable à un big-bang (Vieira, 2015), 

qui produit un écoulement turbulent, et appelle de nouveaux repères pour comprendre la 

gestion de ces flux. Puisque selon Héraclite d’Ephèse, « rien n’est permanent, sauf le 

changement », nous interrogeons les règles du changement. Nous appuyant sur l’énergie, 

selon le principe physique de conservation, nous questionnons la logique de l’énergie 

(Lupasco, 1951).

La logique de l’énergie

La logique de l’énergie considère deux processus antagonistes d’actualisation et de 

potentialisation, qui ne sont jamais complètement déployés, donnant source à un équilibre 

dynamique, l’état T, désignant le tiers-inclus. Issu de la physique quantique, cette logique 

traduit les transformations sur les 3 matières, physique, vivante et psychique (Lupasco, 1960).

A l’origine de la dialogique d’Edgar Morin, cette logique a été complétée avec le concept de 

niveaux de réalité (Nicolescu, 1985) puis récemment considérée comme Logic in reality 

(Brenner, 2010), que nous traduisons par La logique de la réalité. A partir de cette logique, 

nous proposons un design modélisant le processus de transformation selon trois attracteurs.

Trois attracteurs de transformation

Le terme d’attracteur est emprunté à la théorie du chaos. Il représente pour nous un principe 

élémentaire permanent agissant sur la transformation d’un système. Nous définissons pour 

commencer deux attracteurs qualifiés d’attracteur unique et attracteur multiple. L’attracteur 

multiple représente le principe d’actualisation; d’action centrifuge et de forme discontinue, il 

produit un effet de divergence. L’attracteur unique représente le principe de potentialisation; 

d’action centripète et de forme continue, il produit un effet de convergence. Sources de 

« tension des opposées, créatrice, fondamentale et nécessaire » (Nicolescu, 2009:139), ils 

modélisent l’énantiologie des transformations (Bonnet, 2007), paradigme émergent dans la 

conduite du changement organisationnel (Bonnet, 2019). De cette antagonisme, nous 

considérons un troisième attracteur, l’attracteur organisationnel, représentation du tiers-

inclus, d’action bidirectionnelle et de forme oscillante, il produit un effet catalyseur. Les 4 

cartes (m(, )u), (.) et (o) illustrent ces attracteurs.



Ces trois attracteurs forment un champ de transformation, qui permet l’émergence de 

l’organisation. L’organisation est ensuite soumise à des tensions variables et multiples, au 

sein de ce champ. La carte t3a illustre cette représentation sur laquelle nous nous appuyons 

pour analyser le fonctionnement des plateformes publicitaires, au cœur de l’économie de 

l’attention.

L’économie de l’attention

En économie, la rareté est un critère de valorisation des ressources. Avec le numérique 

l’information est devenue abondante, c’est l’attention qui est devenue rare, donnant naissance 

à l’économie de l’attention (Tarde, 1902; Simon, 1971; Citton, 2014). L’attention, qui 



s’apprend à l’école (Stiegler, 2006), se positionne entre rétention et protention (Stiegler, 

2012). Pour analyser les mécanismes de l’attention, nous considérons une modélisation du 

système cognitif de l’humain selon trois systèmes reliés à un quatrième, le système hédonique 

ou circuit de la récompense. Aux traditionnels Système 1 et Système 2 popularisés par 

Kahneman (2011) qui distinguent deux vitesses de la pensée, respectivement rapide et lente, 

soit le réflexe et le raisonnement, s’ajoute un Système 3 « exécutif », inhibiteur, dont le rôle 

est de sélectionner le système le mieux adapté à la situation (Houdé, 2014).

Du smartphone...

La captation de l’attention est un enjeu économique majeur4. Les technologies numériques se 

sont développées dans cette direction, théorisées sous le nom de Captologie, pour Computer 

As a Persuasive Technology (Fogg, 2003). Elles ont donné naissance aux services en ligne 

gratuits, et au mème internet apparu vers 2010 : « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le 

produit ». Equipé de multiples capteurs renseignant sur le contexte d’utilisation, le 

smartphone est progressivement devenu le principal cheval de Troie pour capter l’attention, 

s’appuyant en particulier sur une boucle modélisée par le Hooked model (Eyal et Hoover, 

2014). Cette boucle distingue quatre phases : déclenchement, action, récompense, production 

d’un micro-contenu, qui active un déclencheur et sert de récompense à d'autres internautes. 

Largement déployée dans les applications mobiles, en particulier les réseaux sociaux, cette 

boucle gratifie directement le circuit de la récompense par la voie du Système 1, automatisme 

et réflexe, court-circuitant non seulement le Système 2, planification et raisonnement, mais 

également le Système 3, inhibiteur. Cette situation est illustrée par la carte syc.

4Comme le déclarait le directeur de la chaîne TF1 en 2004, Patrick Le Lay : «  ce que nous vendons à Coca-
Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. »



Les multiples données captées par les smartphones traduisent l’influence de l’attracteur 

multiple ; elles sont collectées et capitalisées via des plateformes, qui traduisent l’influence de

l’attracteur unique.

… aux plateformes publicitaires

Le philosophe Nick Srnicek introduit le concept de capitalisme de plateforme (Srnicek, 2018).

Il en distingue plusieurs formes comme la plateforme publicitaire, dont l’objectif premier est 

de vendre des profils à partir d’informations sur ses utilisateurs, la plateforme nuagique 

(comme Amazon Web Services), qui fournit de services de stockage, calcul, réseau, à la 

demande, la plateforme industrielle, (exemples Siemens, GE), qui transforme la production 

industrielle en processus producteur de données, la plateforme de produits (chez Rolls Royce, 

Spotify), qui transforme les produits en services sur abonnement ou en location, les 

plateformes d’intermédiation (comme Uber, Airbnb), dont le modèle économique consiste à 

réduire au minimum les actifs et les coûts de fonctionnement. Mentionnons également les 

plateformes documentaires et éducatives comme les ENT. Nous limitons notre analyse aux 

premières, les plateformes publicitaires, dont Facebook et Google sont les représentants les 



plus significatifs, leur modèle d’affaire relevant principalement de la publicité. Le rôle des 

trois attracteurs de transformation sur les relations entre les smartphones, la plateforme 

publicitaire et l’économie de l’attention est illustré par quatre cartes détaillées ci-après.

La carte éat présente la position des plateformes publicitaires dans l’économie de l’attention 

via les smartphones, outils techniques (Simondon, 2012) qui fonctionnent comme des 

mémoires exosomatiques5. Le modèle initial de l’internet, décentralisé et distribué, voit ainsi 

converger les communications vers un nombre réduit de plateformes publicitaires.

La carte sme montre comment le smartphone s’insère dans le circuit de la récompense 

précédemment modélisé. En apportant une réponse immédiate, les applications créent des 

habitudes, court-circuitant les systèmes 2 et 3.

La carte ppf résume le fonctionnement des plateformes publicitaires qui via les algorithmes de

collecte recueillent des données sur les utilisateurs, pour les agréger, en s’appuyant sur 

l’intelligence artificielle, et calculer des profils destinés au marché publicitaire. On notera les 

appels à la transparence des données6, alors que le code des algorithmes reste souvent opaque,

considéré comme secret professionnel.

5Enregistrement de souvenirs en dehors du cerveau

6à laquelle la RGPD tente de mettre quelques freins



La carte éab illustre le bilan de cette économie de l’attention dans un contexte numérique par 

trois proverbes, associés aux attracteurs : l’union fait la force correspond à la stratégie des big

data, diviser pour mieux régner aux bulles de filtres (Pariser, 2011) qui isolent les internautes. 

Au final le gagnant rafle tout, comme le montre les performances de deux entités des 

GAFAM qui captent des flux tant d’internautes que financiers. Ainsi Facebook revendique 

2,5 milliards d’utilisateurs actifs par mois fin 2019, alors que la capitalisation d’Alphabet, 

maison mère de Google, atteint mille milliards de dollars en janvier 2020.

Ces différentes vues illustrent la façon dont l’organisation de l’information conduit à la 

transformation des organisations socio-techniques, tant à l’échelle de l’individu que du 

collectif, avec les couples utilisateur-smartphone, et multinationale- plateforme. Les 

comportements induits par ces architectures sont parfois assimilés à une nouvelle servitude 

volontaire (Vion-Dury, 2016). Les attracteurs de transformation nous permettent d’envisager 

plusieurs pistes pour s’en affranchir.

S’affranchir de la servitude volontaire...

La première piste consiste à s’appuyer sur l’attracteur unique, en collaborant, c’est à dire 

utiliser un levier social7. Pierre Lévy propose l’intelligence collective en réponse à 

l’intelligence artificielle, qu’il considère comme antagonistes (Levy, 2015)8.

Une seconde piste consiste à suivre l’attracteur organisationnel, c’est à dire réglementer en 

utilisant le levier juridique, car si code is law (Lessig, 2000) signalons également que code is 

outlaw (Ertzscheid, 2019).

Une troisième piste est d’utiliser un levier pédagogique, par exemple en introduisant de la 

résistance dans les interfaces9, ce qui revient à agir au niveau de l’attracteur multiple.

Enfin mentionnons une quatrième piste qui consiste à actionner un levier technique entre les 

deux attracteurs unique et multiple avec la programmation. Rappelons que programmer n’est 

pas si compliqué. Les algorithmes sont analogues aux instructions d’une recette de cuisine et 

il y existe des langages de programmation pour tous les goûts : par exemple pour apprendre à 

programmer en jouant, objectif du langage Scratch développé par le MIT et qui cible les 

enfants, ou pour mettre en scène les données, avec processing10 qui cible les artistes. 

7l’enjeu est de sortir du Agôn (Caillois, 1958), jeu de compétition imposé par l’économie néolibérale

8Levy  mentionne  la  stigmergie,  modèle  de  coopération  émergent  dans  les  organisations  humaines,  cf.
http://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau/cooperer-en-stigmergie-un-livre-et-un-site/

9cf. par exemple le projet de design Ux Let Me Think — http://letmethink.io/

10cf. https://scratch.mit.edu/ et https://processing.org/

https://processing.org/
https://scratch.mit.edu/
http://letmethink.io/
http://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau/cooperer-en-stigmergie-un-livre-et-un-site/


Signalons enfin un langage de description pour retrouver du sens dans les flux numériques, 

autre résultat de nos recherches, qui s’appuie sur le concept des graines d’information 

(Lacombe, 2016).

Un parcours si rapide pour aborder un sujet complexe et transdisciplinaire présente le risque 

d’être caricatural; cette esquisse mérite évidemment d’être approfondie. Nous orientons ainsi 

nos travaux afin de proposer de nouvelles représentations qui puissent servir de points de 

repère à l’ère numérique, accompagnées d’outils pédagogiques pour rendre ces 

représentations opérationnelles et développer l’esprit critique nécessaire à un usage 

harmonieux.
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Discussion : Annick SCHOTT, ICIN, MICA  

Comment  mettre  « en  fantaisie  une  honnête  curiosité  de  s’enquérir  de  toute  chose »

(Montaigne) : en particulier la face cachée du numérique ?

Plusieurs pistes - constructivistes -seraient à explorées.

Bien entendu celle de Piaget : et sa théorie de l’équilibration.

Les travaux de Piaget (1981) montrent que la prise de conscience des différences entre ses

propres  centrations  et  celles  d’autrui  contribue  à  l’intégration  de  nouvelles  régulations

cognitives.  Il  parle  (1991)  de  l’assimilation  et  de  l’accommodation,  comme  éléments

fondamentaux pour comprendre les processus d’apprentissage et de changement humain. Il

indique  également  que  l’apprentissage  constitue  une  voie  d’accès  à  l’induction  et  à  la

déduction.

Et aussi celle des trois formes d’apprentissage théorisées par Jack Mezirow (1998).

L’apprentissage  instrumental  (instrumental  learning)  renvoie  à  une  compréhension  de

l’expérience, tout ce qui vise à maîtriser un environnement donné. Mobilisant une logique

hypothético-déductive, cet apprentissage repose sur le postulat selon lequel l’expérience se

http://arsindustrialis.org/vocabulaire-attention-retention-protention
http://www.internetactu.net/2018/11/07/des-plateformes-en-leurs-limites/


réfère à une réalité qu’il est possible d’objectiver. Est, ici mobilisé à plein régime le cognitif,

associé aux connaissances et aux habiletés de la personne.

L’apprentissage  communicationnel (communicational  learning)  désigne  la  capacité

d’apprendre à comprendre le sens donné à une expérience partagée, et les intentions, valeurs,

sentiments, idéaux, auxquels elle renvoie. Cet apprentissage repose sur de nombreux échanges

et une logique basée sur un accord sur le sens des interprétations échangées. Ce qui permet

d’explorer la nature normative et intersubjective des significations prêtées à l’expérience. Se

logent  ainsi  dans  l’interstice  de  nos  intersubjectivités,  la  construction  de  notre socio-

professionnel au sein de laquelle se révèlent sentiments et motivations.

Enfin,  l’apprentissage  émancipateur (emancipatory  learning)  implique  le  développement

d’une  capacité  à  identifier  la  nature  et  l’origine  de  nos  perspectives  de  sens  (meaning

perspectives)  afin  de  remettre  en  question  l’organisation  des  schèmes  de  sens  (meaning

schemes)  à  travers  lesquels  on  interprète  les  significations  associées  aux  apprentissages

(instrumentaux ou communicationnels)  issus de nos expériences  de vie.  Cet apprentissage

exige de mettre en « fantaisie » notre réflexion critique, notre désir de vivre des choses qui

vont influencer notre histoire personnelle, familiale, professionnelle, sociale et culturelle. Ce

qui  suppose  également  une dose certaine  d’ouverture  d’esprit,  d’écoute  empathique  et  de

qualités associées à notre engagement psycho-affectif.

Ici se joue dans cette interprétation, l’envie vers un vers, qui va s’orienter vers des nouveaux

agir et des agir à nouveau.

Le maillage de ces trois formes d’apprentissage n’ignore pas les ruptures d’équilibre et les

agglomérats instables, et c’est justement ce maillage qui autorise l’inclusivité du réflexif, de la

construction du socio-professionnel et  de l’engagement psycho-affectif

Cela  veut  dire  qu’il  est  admis  que la  répétition  n’est  la  reproduction d’un même,  (il  y a

toujours des aléas), que la fixation de score peut être glissante, que la manipulation n’est pas

un dehors subi mais aussi un dedans voulu. C’est ce que souligne Dirkx (1997/2014) quand il

décrit  nos émotions  et  nos sentiments  comme une sorte de langage pour nous aider à en

apprendre davantage sur nous-mêmes,  nos relations  avec les autres  et  la  façon dont nous

donnons un sens à tous les aspects de nos expériences.
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Discussion : Emmanuel LABARBE, ICIN, MICA

Le travail présenté est riche en questions et en pistes d’analyses multidimensionnelles. Il fait

référence  tout  à  la  fois  au  management,  aux  sciences  cognitives,  à  la  philosophie,  à  la

mécanique quantique, aux sciences de l’information, à la thermodynamique et la chimie sous

forme d’analogies. Par la même il est porteur.

Certaines remarques émergent de ce travail de réflexion.

Beaucoup d’analogies qui sont parfois approximatives ou à tout le moins parcellaires. Ceci est

sûrement dû au format de la communication. Attention de poser des bases solides. Ce qui est

fait dans la majorité des cas dans ce travail, je le répète et insiste, riche et protéiforme. En

terme de mécanismes d’apprentissage au-delà de Jack Mezirow (1998), il serait intéressant de

faire  mention  des  travaux  d’Ikujiro  Nonaka11 et  Hirotaka  Takeuchi12 sur  la  spirale  des

connaissances et de ceux d’Argyris et Schön (certes un peu ancien mais toujours d’actualité)

sur les théories de l’apprentissage organisationnel à travers des communautés de pratiques et

de l’entreprise apprenante.

Il  est  fait  référence  de manière  pertinente  à  la  notion  de flux  et  de fluide.  Il  y  a  là  une

approche riche et intéressante à travailler. Je rajouterai aux réflexions présentées la notion de

viscosité qui peut s’exprimer de diverses manières dans la transmission d’informations.

En ce qui concerne la partie sur la logique de l’énergie il faut faire attention aux notions

abordées concernant la mécanique quantique. Ce sont des concepts difficiles à appréhender et

on  peut  rapidement  mal  interpréter  les  dires  de  certains  chercheurs  car  par  nature  la

mécanique quantique est difficilement conceptualisable par nos façons de penser. Et ce qui est

envisageable sur le plan quantique ne l’est pas forcément sur les plans méso ou macro. 

Le  travail  fait  référence  à  l’équilibre  quantique.  Ce  dernier  se  retrouve  dans  la  chimie

11 Nonaka I. (1991). « The knowledge-creating company ». Havard Business Review 69.6, p. 96-104

12 Nonaka I.  et H. Takeushi (1995). The knowledge-creating company : how Japanese companies create the
dynamics of innovation. New York : Oxford University Press, p. 304



quantique (piste intéressante à travailler là aussi !). Sur le plan d’une particule il faut plutôt

faire référence à la superposition d’états ce qui là aussi peut amener des pistes (envisagées ?

Schödinger ?). Il est peut-être intéressant, à la frontière du thème de recherche, de travailler

sur la notion d’intrication.

Le travail de recherche présenté fait également référence à juste titre à la théorie du chaos. Il

serait  intéressant  de  se  pencher  sur  la  notion  d’entropie  notamment  via  les  travaux  de

Shannon13 pour  le  calcul  de  l’entropie.  Il  serait  aussi  signifiant  de  se  pencher  sur  la

reproductibilité fractale de la transformation d’un système. Nous faisons référence au chaos

d’ordre  1,2,  3… Pour  cela,  de  nombreux  travaux  sont  éclairants  comme  ceux de  EG da

Silva (2004)14.

Enfin, deux réflexions d’extension possible du travail de thèse portent sur les points suivants :

La dynamique des systèmes (Forrester) tout d’abord. La dynamique des systèmes de J.W.

Forrester15 s'intéresse, dans le cadre de la théorie générale des systèmes de L. von Bertalanffy,

à la façon dont se produisent les changements à l'intérieur des systèmes étudiés. C'est une

méthode de modélisation apparue dans les années 60, lorsque J.W. Forrester était professeur à

la "Sloan School of Management" du MIT et développée en France à partir de 1980, lors de la

traduction  en  français  de  son  livre  intitulé  «  Principes  des  Systèmes  ».  Les  modèles

permettant d'appréhender la dynamique d'un système se fondent sur les concepts d'interaction,

de rétroaction et de complexité.

Les modèles multi-agents ensuite. Ils sont définis traditionnellement comme étant constitués

d’un ensemble d’agents qui sont partiellement autonomes et qui interagissent dans un espace

donné. Aucun agent n’a une vision juste de l’espace dans lequel il évolue. Ce type d’outils

permet d’assigner à un ensemble d’agents hétérogènes des comportements différents. Ceci a

l’avantage  de  permettre  une  analyse  de  phénomènes  globaux  émergeant  d’agissements

individuels.  Chaque  agent  possède  des  valeurs  qui  lui  sont  propres  dans  les  différents

paramètres étudiés, rendant l’ensemble des agents intrinsèquement hétérogènes.

  

13 Shannon (1948), « A mathematical theory of communication », Bell System technical journal 27, P. 379-423,
623-656)

14 Eric Goncalvès da Silva (2004). Introduction aux systèmes dynamiques et chaos. Engineering school. Institut
Polytechnique de Grenoble, pp.23

15 Forrester J.W., 1984, 3ème édition, Principes des Systèmes, Presses Universitaires de Lyon.



La culture de l’information en questions : le cas des RSN entre pratiques
d’information  personnelles  et  pédagogie  documentaire  en  situation
dans le second degré | Auteure : Adeline ENTRAYGUES

Mots  clefs  :  Culture  de  l’information,  Réseau  social-numérique  (RSN)  /  Pratiques

d’information / Enseignant-documentaliste / Pédagogie documentaire

Les pistes présentées émanent d’un travail de recherche mené dans le cadre de nos travaux

de thèse en cours de finalisation. Cet article fait suite à une journée d’études sur le thème

Internationalisation  des  plates-formes  Dispositifs  milieux,  culture  en  questions.  Nous

souhaitons retracer le contenu de notre communication ainsi que les interactions que nous

avons eues avec notre discutant Noble Akam. Pour ce faire, nous les positionnons en fin

d’article et apportons une réponse enrichie.  

Les relations engagées sur le web 2.0 et plus particulièrement les RSN pour ce qui concerne

notre recherche, développent le lien social et la création de communautés de pairs autour de

pratiques  d’information  identifiées  (Cardon  2008).  Cependant,  ces  pratiques  personnelles

juvéniles  interrogent  la  sphère  scolaire.  Dans  l’Education  Nationale,  une  préoccupation

institutionnelle autour de l'Éducation aux médias et à l’information (EMI) souligne les enjeux

d’une culture de l’information pour former les élèves afin de leur « permettre […] d'exercer

leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication. » 

Dans le cadre des approches centrées sur la pédagogie documentaire des RSN et à la lumière

des discours des enseignants documentalistes et des élèves, nous examinerons comment les

pratiques d’information sur les RSN influencent les pratiques pédagogiques documentaires

prescrites par l’enseignant documentaliste ? et quelles formes pour la culture de l’information

centrée  autour  des  RSN ?      A  partir  des  concepts  mobilisés  et  par  le  biais  d’une

méthodologie  empirique  compréhensive,  nous  proposerons  trois  axes  de  résultats  pour

conclure avec la modélisation d’une culture de la citoyenneté informationnelle. 

Etat de l’art 

La culture  de l’information,  concept  central  de  notre  réflexion s’impose  comme un objet

complexe à modéliser. Les acceptions conceptuelles telles que la culture de l’information, la

culture  informationnelle,  la  maîtrise  de  l’information  ou  la  literacy  informationnelle  et

l’Education  aux  médias  et  à  l’information  (EMI)  semblent  être  tiraillées  entre  notions

théoriques,  pratiques sociales,  et  pratiques  pédagogiques.  En résonance,  nous privilégions



une modélisation duale avec deux courants complémentaires. Elle apparait d’une part comme

une  culture  commune  et  générale  (Doueihi  2011)  en  lien  direct  avec  la  société  de

l’information (Chante 2010) mais constitue d’autre part une forme non délimitée de culture

scolaire qui découle d’une réflexion didactique sur des contenus de connaissances nécessaires

aux élèves dans le but d’éduquer à l’information (Chapron et Delamotte 2010).

Nous  avons  mobilisé,  également,  la  notion  plurielle  de  pratiques  d’information  comme

l’ensemble  des  rapports  à  l’information  qu’ils  soient  informationnels,  communicationnels,

socialisants ou ludiques. Pour Karine Aillerie, elles  renvoient à l’acte de s’informer  et  ont

intrinsèquement  à voir  avec le  rapport  au savoir  entretenu par  l’individu (Aillerie  2011,

99100).  Deux  types  de  pratiques,  prescrites  et  informelles  entrent  en  tension  dans  des

contextes d’usage en apparence opposés (Béguin-Verbrugge 2006). Nous maintenons cette

différenciation pour offrir un cadre théorique à des pratiques d’information multiples. 

Les  RSN,  notre  troisième  objet  mobilisé  s’imposent  comme  un  dispositif  entre  flux,

information  et  plate-forme  (Boyd  et  Ellison  2013).  Ils  sont  au  cœur  de  ces  pratiques

d’information juvéniles, l’interaction sociale médiée leur donnant leur spécificité (Coutant et

Stenger 2011).

Méthodologie empirique

 Nos  terrains  d’observation,  huit  établissements  du  second  degré,  se  répartissent  sur  le

territoire national et comprennent un projet pédagogique mené sur un RSN avec un enseignant

documentaliste. Notre méthodologie s’est orientée sur une double modularité pour le type de

matériau récolté ainsi que pour les sujets de notre étude, comportant deux publics-cible : les

enseignants  documentalistes  et  les  élèves.  Avec  une  approche  qualitative  compréhensive,

d’une part pour les onze professeurs documentalistes, nous nous sommes intéressée à leur

représentation  de  la  culture  de  l’information  et  aux  enjeux  éducatifs  liés  aux  pratiques

d’information  sur  les  Réseaux  Socio  Numériques.  Nous  les  avons  interrogés  sur  le

déroulement du projet pédagogique engagé sur les RSN. D’autre part, pour les 81 élèves, nous

voulions  comprendre  leurs  pratiques  d’information  personnelles  sur  les  RSN,  leurs

représentations  dans  et  en  dehors  de  la  sphère  scolaire  et  leurs  attentes  en  termes  de

formation.

De  manière  complémentaire  à  nos  entretiens  semi-directifs  et  aux  analyses  discursives

croisées, les observations des pratiques pédagogiques documentaires en contexte classe nous

ont permis d’observer les sujets en action et de recueillir  des documents complémentaires



pédagogiques que nous avons analysés comparativement avec des documents institutionnels

relatifs à la culture de l’information et aux pratiques d’information.

Perspectives de recherche

Quelles pratiques prescrites sur les Réseaux Sociaux Numériques ? 

Les pratiques d’information sur les RSN questionnent la pédagogie documentaire mise en

œuvre par les enseignants documentalistes afin d’accompagner les pratiques d’information

juvéniles plurielles qu’elles soient à visée informatives ou sociales. Nous avons étudié quelles

pratiques d’information pédagogiques sur les RSN étaient menées en contexte scolaire ? Les

mises  en  œuvre  pédagogiques  centrées  sur  les  RSN  s’organisent  autour  de  trois  entrées

éducatives  aux finalités  informatives,  communicationnelles  et  réflexives  et  permettent  des

formes  de  transmission  diverses  entre  perméabilité,  transférabilité  et  sensibilisation.  Nous

allons tenter d’en dégager les caractéristiques et les enjeux. Les projets dits de sensibilisation

semblent majoritaires. Parmi les huit projets pédagogiques, trois séances pédagogiques dites

de sensibilisation aux RSN, en classes de 4e, de 5e et de 2de à travers les notions abordées

(identité numérique, présence numérique, rumeur, estime de soi, harcèlement, vie privée, …)

induisent des prescriptions et recommandations sur des pratiques raisonnées. Ces moments

d’apprentissage  constituent  des  espaces  d’expression  pour  les  pratiques  d’information

personnelles.  Ensuite,  les projets sur les RSN en vue d’une communication permettent de

sortir  des établissements  scolaires,  d’apprendre  à communiquer  de manière  correcte  et  de

valoriser  le  travail  des  élèves  à  travers  la  publication.  Nous  avons  observé  trois  projets

impliquant  une  communication  entre  pairs  via  le  réseau  Twitter.  Le  RSN,  outil  de

communication, s’intègre dans une dimension ludique à l’enseignement et offre une visibilité

du travail scolaire, favorisant la motivation et l’apprentissage. Enfin, les RSN ont aussi une

fonction médiatique : entre Twitter et Babélio, les notions informationnelles sont abordées par

le biais de la recherche d’information thématique ou de la publication pour les élèves qui

saisissent clairement le lien entre les pratiques d’information mass-médiatiques et le rapport à

l’information dans un but d’Education aux médias et à l’Information. Découverte de RSN à

but  littéraire  ou  professionnel  et  enrichissement  de  sa  culture  personnelle :  les  pratiques

prescrites sur les RSN sont ainsi transférables dans la sphère privée et modifient des pratiques

d’information informelles sur les RSN. 

Une pédagogie documentaire stigmatisante



Dans un deuxième temps, nous avons remarqué que les discours et les représentations des

enseignants et des apprenants s’orientent vers une sensibilisation aux risques. En effet, cette

pédagogie documentaire sur les RSN s’avère stigmatisante par les risques. Les apprenants,

nous l’avons étudié, expriment explicitement des attentes en matière d’accompagnement à des

pratiques  d’information.  Cependant,  les  projets  pédagogiques  observés  sur  les  RSN

représentent une réponse éducative à une sociabilité juvénile. Ils ont toutefois, des difficultés

pour  dépasser  les  approches  stigmatisantes  qui  transmettent  des  représentations  globales

faussées des RSN, préférant atteindre une réflexivité critique sur des pratiques d’information

ordinaires. Les discours des élèves affirment que les RSN sont des espaces dangereux, aux

enjeux informationnels non dénués de risques. Les enseignantes documentalistes, malgré des

discours contradictoires, refusant de diaboliser l’objet RSN, ne parviennent pas à changer de

discours  vis-à-vis  des  élèves.  Au regard  de  nos  observations,  nous  en  déduisons  que  les

pratiques d’information sur les RSN apparaissent pour les élèves comme une réponse partielle

aux risques mais satisfaisant toute de même leurs besoins de formation.

Vers une culture de l’information composite

Les  apprentissages  informationnels  dans  le  cadre  de  l’EMI  forment  à  une  maitrise  de

l’information hybride, opérationnelle et conceptuelle. Encore en construction et en émergence

en  raison  de  la  complexité  du  dispositif  que  représente  le  RSN  ancré  dans  une  réalité

informationnelle,  la  culture  de  l’information  nous  apparait  contextuelle.  Elle  est

dichotomique, entre la sphère privée et la sphère scolaire. Malgré une volonté de prise en

compte des pratiques d’information juvéniles,  les systèmes d’intention font obstacle  à des

pratiques  globalisantes.  La  culture  de  l’information  est  également  critique  par  les  projets

pédagogiques sur les RSN dits de sensibilisation et avec une approche réflexive. Ils visent

l’acquisition  d’un  esprit  critique  de  la  part  des  élèves  et  la  formation  d’un  citoyen  du

numérique.  Nous  parlons  alors  d’une  culture  de  l’information  composite  en  trois  étapes,

l’action,  la  participation  et  la  réflexion  qui  s’inscrit  dans  une  dynamique  sociétale

globalisante.

A  la  lumière  de  nos  résultats  de  recherche,  nous  repensons  la  notion  de  culture  de

l’information pour éclairer les pédagogies documentaires sur les RSN. Nous la considérons

comme  une  culture  pratique,  conceptuelle  et  critique  au  sens  étymologique  en  lien  avec

l’information et permettant des pratiques d’information autonomes et raisonnées relatives à



une information médiatique, documentaire, sociale et communicationnelle. Elle répond à des

besoins  divers.  Elle  englobe  les  compétences  opérationnelles  de maîtrise  de l’information

nécessaires  à  des  pratiques  d’information  personnelles  et  scolaires  au  même  titre  que les

connaissances informationnelles, des savoirs de références sur la société de l’information aux

mécanismes médiatiques et enjeux sous-jacents économico-politiques. 

Perspectives pour une redéfinition de la culture de la citoyenneté informationnelle

Pour conclure, nous voulons mettre en lumière les recommandations institutionnelles et les

pratiques  prescrites  sur  les  RSN  qui  influencent  la  transmission  d’une  culture  de

l’information. Cependant, il existe un paradoxe entre pratiques personnelles, réalités scolaires

et  directives  ministérielles :  se  forme  alors  une  culture  de  l’information  multi-scalaire  et

stratiforme  difficile  à  mettre  en  œuvre  et  qui  glisse  vers  une  culture  de  la  citoyenneté

informationnelle utopique.

Pour finir,  nous souhaitons  souligner  les  paradoxes  émergents  entre  les  recommandations

institutionnelles, les missions de formation et le cadre légal de l’école. En effet, les difficultés

de mise en œuvre d’une Education aux médias et à l’information en particulier sur les RSN

s’expliquent par les freins institutionnels et juridiques liés aux représentations de l’Ecole sur

les RSN et qui engendrent des formations moralisatrices et normatives pour les apprenants. 

Discussion : Noble AKAM ICIN, MICA (transcription de l’échange)

(Transcription de l’échange)

Question 1

Comment avez-vous choisi les établissements scolaires pour votre étude de terrain ? 

Pour  rechercher  les  établissements  scolaires  qui  pouvaient  constituer  des  terrains

d’observation, nous avons rencontré quelques difficultés. Tout d’abord, pour le repérage des

projets pédagogiques sur les RSN, nous avons fait fonctionner notre réseau professionnel et

fait  circuler  des  appels  à  participer  aux  enseignants  documentalistes  en  expliquant  notre



recherche. Nous avons mis plus de six mois pour trouver nos terrains d’observation. Ce qui a

été  difficile  c’est  de  respecter  toutes  les  contraintes  administratives  en  demandant  les

autorisations au chef d’établissement  et aux parents pour les participations des élèves.  Au

début de notre recherche, nous avions un critère, à savoir la classe de seconde que nous avons

été contrainte d’oublier ce qui explique que notre corpus regroupe toutes les classes.

Question 2

Quelle entrée de la technologie, notamment de l’informatique à l’école ? 

L’entrée  de  la  technologique  à  l’école  s’est  toujours  caractérisée  par  une  réponse

méthodologique  et  procédurale,  avec  par  exemple  l’informatique  ou  ensuite  la  recherche

documentaire.  Le  cas  des  RSN n’y  échappe  pas,  c’est  ce  qui  explique  sûrement  l’entrée

stigmatisante par les risques que nous avons pointée.

Question 3

Entre espace scolaire et espace public, quelle est la place des RSN ? Comment les enseignants

gèrent-ils la sortie de cet espace ? Que pensez-vous de la pertinence de créer un espace entre

deux ? 

Il est vrai que cette problématique entre espace scolaire et espace public est centrale dans

notre recherche, les RSN se situant en dehors de l’espace scolaire, dans l’espace public. C’est

cet espace qui fait  peur aux enseignants documentalistes  en raison de la non-maitrise  des

interactions  sur  les  RSN  et  des  publications  en  dehors  d’un  espace  géré.  Il  me  semble

intéressant de penser les RSN comme un espace entre-deux où la médiation documentaire

participe à un accompagnement des pratiques informelles juvéniles. Je développerai cette idée

dans les perspectives de mon travail doctoral qui suivront.
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Pour une unification entre littérature et savoirs endogènes. Le  cas de Deux
bébés  et  l’addition  de  Sandrine  BESSORA  |  Auteur :  Fath  Scarel
KUMBE MANDUKU DIBONGUI

Mots clefs : Fantastique-Nouvelle-Sorcellerie-Culture-Insolite  
Partant  de  la  citation  suivante  :  «  Les  livres  des  écrivains  africains  ne  reflètent pas 

mécaniquement la « vérité » de l’Afrique, de son histoire, de ses cultures et de ses réalités. 

Il  serait naïf de croire cela.. La littérature n’a jamais été le miroir ni passif ni magique

du monde.  Elle ne peut l’être en raison de ce qu’est l’écriture, en l’occurrence un prisme et

un foyer de  production de sens. Leurs ouvrages ne disent pas, sur un mode « photographique

»,  le  quotidien  des  populations,  les  raisons  des  difficultés  qu’elles  affrontent,  les  rêves

déraisonnables (ou pas)  qu’elles nourrissent. Ils ne les analysent pas davantage (ce qui est

l’affaire  des  sciences  politiques,  sociales  et  humaines)  mais  ils  en  «  parlent  »,  en  les

représentant. Il incombe par conséquent aux lecteurs et à la critique de les interpréter, c’est-à-

dire de les interroger de manière à ce qu’ils aident à sentir, puis à démêler ce qui, sous les

évidences, structure et affecte les rapports dans lesquels sont pris les individus. C’est alors

que la littérature opère comme un moyen et une source de connaissance ; c’est dans cette

perspective et selon ces principes qu’elle peut être un « miroir » symptomal pour l’Afrique et

que ses enseignements deviennent  lisibles et déchiffrables.  

Assurément,  il  existe  une  littérature  qui  met  en  exergue des  auteurs  africains  qui

donnent une résonance à ce mariage, à cette cohabitation  entre la littérature et les savoirs

endogènes. Voyons ce qu’il en est chez les écrivains gabonais. La question de l’unification

entre littérature et savoirs peut être traitée par un regard extérieur au domaine et qui permette

de l’éclairer : ainsi Alain Kiyindou écrit que « dans cette opération, les savoirs endogènes sont

identifiés,  validés  et  traités  avec  un regard extérieur  à  la  communauté ».  C’est  un regard

extérieur à ces savoirs, celui de l’auteur et du lecteur, qui leur donneront une valeur.

Cette communication se donne pour vocation  d’apporter une réflexion particulière sur

l’œuvre romanesque  de Sandrine BESSORA Deux bébés et l’addition3. Nous essayerons de

montrer à travers la littérature,  l’inscription des savoirs  dans la production fictionnelle de

l’écrivaine.  Autrement  dit,  nous  allons  voir  comment  les  lettres  apprivoisent  les  savoirs

lisibles  dans ladite  œuvre.  Dans cette  œuvre de  Sandrine BESSORA, il  s’agit  du rapport

entre littérature et médecine, et plus précisément avec le domaine de l’obstétrique. L’œuvre

nous  donne  un  aperçu  du  déroulement  des  accouchements  aidés  de  médecins  à  travers

l’exemple réel du début du travail d’une femme (de ses douleurs),  à sa prise en charge dans la

salle  d’accouchement  (en  position  pied  à  l’étrier),  au nettoyage  de  l’enfant  et  jusqu’à la



remise à sa mère. 

  

Cependant, que comprendre par ce rapport littérature et sciences ? À quoi renvoient

ces  deux  notions  dans  l’art  d’écrire  de  Sandrine  Bessora  ?  Quels  sont  leurs  points  de

convergences  ?  Comment  se  formalisent-ils  dans  le  texte  de  Sandrine  Bessora  ?  Nous

tenterons  d’en donner  brièvement  une  définition   dans  notre  travail  sans  nous  y  étendre 

largement.  Nous verrons que l’auteur  se sert  de la littérature comme un instrument  de la

science. Dans cette optique, Robert  Fosting Mangoua montre que : « [la] disposition [de la

science dans le texte littéraire] constitue en elle-même un discours  lisible ».  

L’épistémocritique  nous  aidera  à  interroger  l’inscription  du  savoir  à  l’intérieur

d’un texte littéraire. Son étude privilégiera l’utilisation des outils descriptifs des textes offerts

par  Michel Pierssens et Gilles Deleuze qui proposent comme mode de compréhension   des

agents  de transfert, des interfaces et des résonateurs qui interpellent le lecteur sur la lisibilité  

(crédibilité) et la visibilité (symbole) du savoir dans l’œuvre.  L’élaboration de ce travail de

recherche  s’articulera  autour  de  cette  problématique  initiale.  Cela  constituera  la  base  de

l’approche  méthodologique choisie.   Plusieurs  hypothèses  peuvent  être  envisagées.

Mais celles  qui  semblent  pertinentes  concernent  le  fait  d’inciter  à   penser  la

littérature  comme un tout. Autrement dit, de s’attendre à voir dans un texte littéraire de la

géométrie, de la médecine, de l’histoire etc. 

Ainsi,  la  littérature  offrira  un  cadre  idéal  pour  montrer  comme  les  autres  savoirs

imprègnent  la  littérature.  Elle  propose en effet  des textes  d’une qualité  esthétique  tout  en

s’engageant   dans  des  analyses  d’ordre  chimique,  médical,  arithmétique,  voire  même

sociopolitique. Notre questionnement insistera donc sur la dimension prise par l’auteur et sur

son positionnement dans la littérature africaine contemporaine. 
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Discussion : Alain KIYINDOU, MICA et Catherine PASCAL ICIN, MICA 

Discussions d’Alain KIYINDOU, MICA, et  de Catherine PASCAL, ICIN, MICA  intégrées

dans la synthèse. 

 L’objet  de  discussion  porta  sur  non  seulement  le  métissage  des  cultures  scientifiques,

territoriales et  littéraires  mais  aussi  sur le maillage conceptuel  entre savoirs  d’experts  ou

d’élites,  savoirs dits profanes et savoirs littéraires et  créatifs.

Le recours  méthodologique  à  l’épistémocritique    va permettre  justement  de percevoir  la

littérature  comme  un  Tout  ouvrant  sur  des  possibles  interprétatifs  entre  réalisme  et

symbolique.

La littérature  mêlant récits, impressions et descriptions peut tendre à être,  en effet  une mise

en culture composite et ouverte qui  rend tout lecteur libre de son  appropriation et de  sa

compréhension  créatives .

Sur ces points, une discussion fut ouverte . 

Analyse des pratiques computationnelles  non-conformes.  Réflexions pour
une théorie des pratiques retournées  | Auteure : Lynda KANINDA

Mots-clés :  Usages  numériques,  Pratiques  retournées,   Modèles  normatifs,  Modèles

autres, Détournements.

A l’origine  des projets  de diffusion des outils  et  services  numériques  au niveau local,  se

trouvent  le  plus  souvent  des  recommandations  ainsi  que  des  objectifs  d’usage  prédéfinis,

portés par des instances supranationales (ONU, UNESCO, UE, UA, Banque mondiale, …).



Par  un  phénomène  d’isomorphisme  institutionnel16 (Barthes,  2016)  -  dont  les  principaux

attributs  sont  la  généralisation  et  l'uniformisation  de  l'usage  des  TIC  dans  des  contextes

différents  de  ceux  dans  lesquels  ces  outils  et/ou  systèmes  ont  été  conçus  -,  ces

recommandations entraînent la transformation des postures et des modèles organisationnels

des communautés dans lesquelles les TIC sont introduites, en les [re]formatant à l'image d'un

modèle  normatif  dit  dominant.  Ainsi,  les  indices  de  conformité  légitimisent  les  pratiques

individuelles des utilisateurs des TIC, rendant celles qui s’en éloignent le plus, obsolètes, les

réduisant au silence, à l'invisibilité. Qualifiées de braconnières et de détournées (De Certeau,

1990), de mini-transgressives (Mayol, 1994), de transgressives à la convenance (Bourdieu,

2000),  de  désobéissantes  (Gros,  2017),  ces  pratiques  ont  longtemps  été  analysées  «  par

rapport » à une forme de logique d’usage, à un prescrit d’utilisation (Jaureguiberry, 2008),

soulignant fortement les bénéfices attendus, tout en présentant les comportements dits non-

conformes comme des obstacles à une large appropriation des TIC, à éviter et/ou à surmonter

impérativement.  Mais,  cela  ne  serait-il  pas  réducteur  ?  Notre  questionnement  prend

précisément  fondement  sur  ce  point  :  ces  pratiques  non-conformes  liées  à  l’usage  des

technologies numériques (pratiques computationnelles non-conformes) ne sont-elles que des

proscris ? ; pourrait- on les considérer plutôt comme des tours, des retours, ou, des contours,

en d'autres termes, des chemins de production imprévus et inédits qui mènent à une forme

personnalisée d'appropriation des TIC, une expérience individuelle créant un savoir-faire avec

les TIC hors de celle du commun ?

Cadre théorique et conceptuel de notre recherche

La littérature scientifique relative à la Sociologie des médias laisse apparaître un bon nombre

de concepts pour parler de « détournement ». En effet, là où Michel De Certeau parle de «

détournement et de braconnage » en faisant allusion aux pratiques d'usage des TIC, Pierre

Bourdieu dit « transgression » et Philippe GROS de « pratiques désobéissantes

».  Ces  différentes  terminologies  nous  permettent  d'identifier  (déjà),  et  de  développer  des

approches théoriques de ce que nous qualifions de « retournement des pratiques ». A ce stade,

clarifions les concepts :

Le concept de pratique 

16 BARTHES A. et ALPE Y. (2016), Utiliser les représentations sociales en éducation. Exemple de l'éducation
au développement durable, éd. L'Harmattan



En Sociologie des médias, la question des usages est largement débattue, et, laisse paraître

une certaine confusion entre les concepts « usages » et « pratiques ». Pourquoi ? Puisque les

deux notions sont liées, sans pour autant être synonymes, comme le démontrent Josiane Jouet

et Michel De Certeau (entre autres).

Josiane Jouet parle de pratiques de communication qui sont « analysées comme le produit des

transformations  des  systèmes  et  appareils  de  communication,  lesquelles  transformations

définiraient la façon dont les individus utilisent ces systèmes ou ces appareils »17. En d'autres

termes, une pratique en communication, c'est la manière, ou plutôt, une manière/une façon de

faire  usage.  Il  s'agit  de  l'un  des  modèles  opératoires  du  mode  d'emploi  des  appareils  et

systèmes  de communication.  Ainsi,  là  où l'usage est  singulier,  les  pratiques  sont  toujours

plurielles. L'usage est le memento. La pratique est le style de mise en œuvre du memento.

Michel De Certeau, dans sa double approche sociologique et anthropologique dans ses écrits

décrivant l'habitus des individus dans la société, établit davantage une distinction entre les

termes  usage  et  pratique.  Selon  lui,  les  pratiques  sont  à  comprendre  comme  étant  des

trajectoires,  des  chemins  qui  sont  indéterminées  à  l'avance,  et  dont  les  réalisations  sont

insoupçonnables. En effet, chemins de traverse, raccourcis, périph' ou parcours avec escales,

elles sont autant inattendues qu'inenvisageables. Il est quasiment imprudent de pronostiquer

sur leur apparition et sur leur trajectoire. « Les pratiques quotidiennes dans la vie sociale qui

sont des manières de pratiquer, de consommer la réalité sociale et la vie en société. Ce sont

des arts de faire », explicitait-il. Les pratiques sont donc des arts de faire relevant autant du

génie créateur de « l'artiste » que de son instinct du moment (dans le sens de créativité). A

cela, s'ajoute (ou pas) ses expériences antérieures. En Sociologie des médias, l'utilisateur est

un inventeur (Kiyindou, 2008), un créateur infatigable qui innove et emprunte – très souvent -

des  chemins  «  autres  »  que  celui  désigné  dans  son  manuel  d'utilisation  (pratiques

braconnières).

Le concept « computationnel »  

Les  pratiques  sociales  que  nous  étudions  sont  des  pratiques  computationnelles.  Loin  de

vouloir s'étendre dans les définitions mathématiciennes du concept « computationnel », nous

reviendrons sur les approches développées dans les Humanités qui définissent l'anglicisme «

computer  »  comme  tout  procédé  opératoire  modélisé  sous  trous  éléments  combinatoires

17 JOUET J. (1993), « Pratiques de communication et figures de la médiation », in Réseaux, volume 11, n°60,
Les médiations, pp. 99-120 ; doi https://doi.org/10.3406/reso.1993.2369, https://www.persee.fr/doc/reso_0751-
7971_1993_num_11_60_2369



(Meunier, 2014) : la valeur intentionnelle (relative aux usages des technologies et portées par

leur représentativité), la valeur fonctionnelle (fonction mathématique se rapportant aux calculs

et aux fonctions mathématiques) et sa valeur physique/matérielle (il s'agit de la dimension qui

matérialise  en  objet,  les  valeurs  mathématiques).  Grâce  également  aux propos  de  Franck

VARENNE,  nous  citons  l'ordinateur  comme  l'exemple  par  excellence  d'un  instrument

computationnel.

A ces trois valeurs, s'ajoute la valeur d'interprétativité, portée par les Humanités numériques,

qui  souligne  l'exigence  d'être  décodable  en  signes  et  symboles  compréhensibles  pour/par

l'usager (langage déchiffrable par/pour le sujet-utilisateur dans l'objectif du faire avec).

En définitive, par extrapolation, comme le mot computer veut généralement dire « ordinateur

» en français, les pratiques computationnelles font référence aux pratiques développées par

l'emploi des outils d'ordinateur (l'ordinateur pris comme un tout combinatoire de systèmes de

saisie,  d'affichage  et  de  calculs  décodables).  Les  pratiques  computationnelles  font  ainsi

référence aux pratiques développées par l'utilisation de l'ordinateur et de ses fonctionnalités

(niveau de familiarisation ou de maîtrise).

Le concept de « non-conformité » 

Etymologiquement,  conformité  vient  de l'adjectif  forma et du préfixe com-, qui ensemble

veulent dire semblable. Conforme exprime ce qui a la même forme. Le mot quitte la sphère

des objets à travers les époques pour se rapporter à ce rapport entre deux ou plusieurs idées,

équipements, attitudes, …, qui partagent un rapport de parfaite « compatibilité », c'est-à-dire

qui ne peut tolérer aucun écart avec la norme de  référence. Ainsi en SHS, la conformité est

comprise dans un contexte normatif qui constitue la référence, le décalogue social sur lequel

les individus doivent s'aligner à travers un contrat tacite (ou plus explicite), qu'ils s'engagent à

respecter et à préserver.

Pierre Bourdieu nous éclaire à ce sujet en disant que la norme a une forme rigide puisqu'elle

est  l'expression  d'«  un  ordre  socialement  partagé  et  que,  les  acteurs,  dans  le  jeu  social,

comprennent, respectent ; chacun jouant son rôle et étant à sa place. La norme c'est la règle du

jeu »3. Ces propos sont approuvés par ceux de Jean-Chrétien Ekambo qui, en explicitant le



concept d'« homme groupal »18, stipule que la coutume, les uses, les arts de faire en société (se

saluer,  jouer, célébrer,  faire  la guerre,  …) sont portés par le groupe social,  lequel,  par sa

présence et son action, exerce une forme de pression sur l'individu, pression sous forme de

surveillance et d'attente de ré-action face à la situation donnée. Ainsi, la norme rend possible

le  cadre  dans  lequel  l'usager  a  «  l'autorisation  »  de  laisser  exprimer  ses  pratiques  (ses

tactiques, ses ruses), ses façons de faire, ses tours.

Il en découle la définition de l'hors-norme comme étant ce qui ne s'identifie pas à la norme.

De manière spécifique, toute pratique computationnelle qui n'a aucune référence technique,

et/ou sociale, et/ou numérique, est une hors-norme ; la normalisation numérique assumant son

caractère rigide et dominant puisqu'elle suggère une manière de faire « communication » avec

la  technique/système/objet  numérique.  A  ce  propos,  Jacques  Perriault  ajoute  un  détail

surprenant de vérité :

« On n'a pas demandé leur avis aux usagers pour passer du courant de 110 à 220 volts, pas

plus qu'on ne les avait consultés sur les standards IP et HTML »19.

Cependant, il est important de nuancer toute considération extrémiste qui suppose une forme

de  domination  absolue  exercée  par  les  «  puissants  du  Net  »,  quand nous  savons  que  la

majorité  d'entre  eux  intègrent  désormais  les  opinions  et  les  façons  de  faire  des  usagers,

identifiées  à  travers  des  enquêtes  et  des  expériences  de  terrain,  dans  leurs  solutions

technologiques.  Soulignons  également  le  fait  que  l'élaboration  de ces  normes  numériques

s'énoncent en s'articulant sur le respect de la pluralité culturelle des Etats, bien qu'elles ne

peuvent prendre en compte les besoins de toutes les communautés.

De la non-conformité au détournement d'usage

Notre travail, au terme d'une phase de recherche exploratoire qui s'appuyait sur des analyses

documentaires, discursives et observatoires, ambitionne d'approfondir ses réflexions sur les

pratiques  computationnelles  non-conformes  aux  normes  numériques  et  sociales  des

utilisateurs. Le corpus choisi pour mener notre travail est celui d'enseignants, qui bénéficient,

en  formation  continue,  des  séances  d'apprentissage  ou  de  renforcement  de  compétences

informatiques et numériques. Ainsi, de l'analyse préliminaire des manœuvres des enseignants

– manœuvres ayant la caractéristique d'être extrêmement volatiles -, découle une sociologie

18 Ekambo- Duasenge J.-C., (2001) « La problématique des anciennes technologies de la communication (ATC)
africaines  dans  l'espace  communicationnel  contemporain  »,  in  Les  Enjeux  de  l'information  et  de  la
communication 2001/1 (Volume 2001), p. 23-33.

19 Perriault  J. & Vaguer C., (2011), La norme numérique. Savoir en ligne et Internet, CNRS éditions.



de l'utilisateur-magicien, développeur de tours et pirouettes dont il est le seul à avoir le secret.

Cette  sociologie  décrie  quatre  postures  principales  qui  s'appuient  sur  une  alliance

combinatoire des éléments circonstanciels de temps (le moment de l'apparition / de la capture

du geste – pratique), de lieu (cercle social restreint dans lequel les normes sont « ordinaires » /

habitus ou cadre institutionnel  fortement  normalisé)  et  du profil  numérique de l'utilisateur

(compétences / expériences avec le numérique, niveau de maitrise, …).

En guise de conclusion partielle, il ressort que, dans tous les cas d'usage d'outils numériques,

les pratiques difficilement perceptibles ne forment que la partie immergée d'un océan sous-

marin  d'icebergs.  En  effet,  comme  la  double  conformité  numérique  et  sociale  doit  être

évaluée, il apparaît que la portion de la pratique qualifiée de conforme, puisque capturée et

cotée,  cache  un  nombre,  certainement  infini,  de  gestes  manipulatoires,  de  va-et-vient

imprécis, de déambulations numériques,  d'astuces géniales et/ou de pirouettes mécaniques,

qui, ensembles attestent d'une pratique très personnelle de l'outil.

Cependant, comme le dit Mayol, les pratiques non-conformes sont, bien souvent, considérées

comme des obstacles qui empêchent ou limitent les bénéfices du dividende que l'on pouvait

tirer de l'usage de équipements ou dispositifs numériques promus. Cela se remarque, entre

autres,  dans  les  rapports  d'évaluation  des  firmes  numériques  et  des  instances

gouvernementales  qui  accompagnent  les  initiatives  de  promotion  du  numérique.  Le

vocabulaire scientifique est, à ce sujet, très éloquent :

- De Certeau et ses disciples parlent de pratiques « braconnières ou détournées ». La

norme est  un obstacle,  obligeant  l'utilisateur  à  faire  preuve de ruse  pour  se  détourner  du

prescris communément accepté et largement diffusé, vers une manière de faire sienne

- Bourdieu, spécifiquement dans ses écrits sur l'habitus et la transposition des habitudes

culturelles inscrites dans le patrimoine identitaire de chaque individu dans ses manières de

faire,  affirme  que,  face  à  la  norme  sociale  portée  par  un  contexte  différent  du  sien,  les

pratiques  de  l'individu  paraissent  «  transgressives  ».  La  norme  est  encore  ici  considérée

comme une barrière, et toute pratique « autre » en est une expression de la transgression.

- Le  philosophe  Frédéric  Gros  affirmait  que  «  Désobéir  est  terriblement  humain

[puisque l'homme est par essence libre]. Obéir, non ». Ainsi, transgresser toute autorité / tout

pouvoir normatif ou du moins s'en détourner, c'est faire acte de désobéissance, certes, mais

d'obéissance à une forme logique foncièrement humaine. La norme, technique ou sociale, est

considérée  par  ce  philosophe,  comme une « donnée » dans  l'échiquier  social  et,  non pas

comme un obstacle. Il évoque ainsi des « arts de faire avec ». Le postulat est diamétralement

différent  des  deux précédents  avis  :  la  norme (numérique)  est  une donnée ;  l'art  de faire



suppose de « faire communication avec » elle.

Du détournement au retournement

Le  postulat  de  Frédéric  Gros  laisse  transparaitre  une  approche  nouvelle  :  celle  du

retournement. En effet, développer des pratiques individuelles ne signifie pas éviter l'obstacle

(la norme sociale,  numérique ou institutionnelle)  en empruntant  un autre  chemin.  Il  s'agit

moins encore de s'en détourner, mais plutôt de se « cogner contre », de « laisser le bras du

fleuve  s'écraser  contre  et  se  frayer  des  chemins  autres  ».  Mettre  en  œuvre  des  pratiques

numériques retournées se résume à faire communication avec la norme (et ses préceptes), sans

l'éviter ; c'est tourner, retourner, re-tourner, soulever, abaisser, ouvrir, fermer, …, laisser des

trajectoires inédites se produire, en intégrant la rigidité de la norme. En effet, l'innovation ne

se déroule pas en dehors du périmètre de réglementation. Bien au contraire : c'est bien dedans

et avec elle que des pratiques tournées et retournées apparaissent.

Tout ceci donne lieu à un tout autre mode de lecture. En reprenant l'image de l'iceberg, on se

rend compte que finalement la « règle » n'a d'incidence que sur une infime partie des modes

opératoires. En changeant de perspectives (c'est-à-dire en regardant la norme autrement), les

pratiques  autrefois  considérées  comme  braconnières  et  réduites  à  rester  sous  l'eau,  seront

invitées à l'émersion.

En définitive, pour davantage expliciter notre propos : retenons l'image du livre. Parler de

cette œuvre écrite et imprimé ne se résume pas à parler seulement de son contenu couché dans

les pages intérieures. Elle n'est pas non plus simple couverture dont la valeur esthétique agit

en tape-l 'œil. Le livre est bien souvent le résumé, les références éditoriales et les coordonnées

d'impression.  Le geste  « ordinaire » pour les consulter est  de le « retourner » ou d'en «

tourner » les pages.
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Discussion : Vincent LIQUETE, ICIN, MICA

La proposition  épistémologique  du  retournement  des  pratiques  et  des  usages  numériques

ouvrent des perspectives intéressantes au moins sur 2 points.

D’une  part,  l’auteure  intègre  la  face  cachée  systématiquement  des  pratiques  par/avec  le



numérique que nous sommes appelés à analyser pour tenter de les expliquer. D’autre part, les

pratiques par/avec le numérique peuvent être réajustées car le retournement permet d’intégrer

la question dynamique et actionnelle des usages en situation.

Toutefois,  force  est  de  constater  que  la  sociologie  des  usages  est  prégnante  dans  cette

contribution au détriment de l’approche anthropologique et du courant nord-américain de la

théorie  des  usages.  Nous  ne  pouvons  que  conseiller  à  Lynda  Kaninda  de  consulter  et

convoquer ces approches  notamment pour appréhender  la question de la non- ou de l’in-

formalité des pratiques. Avec le retournement des pratiques, la question de formalités cachées

revient en première position.
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Résumé

De nos jours, nous assistons au développement bouleversant du numérique. Que ce soit dans

le domaine économique, social, organisationnel, le numérique déplace les frontières et impose

une  nouvelle  définition  des  paradigmes,  des  pratiques,  du  mode  de  fonctionnement  et

d’organisation. Cette dynamique tentaculaire du numérique n’épargne aucun système de santé

établi. Il résonne aujourd’hui comme une alternative de choix pour répondre efficacement aux

problèmes de déficit économiques en santé, à la question des inégalités territoriales en santé et

aussi à celle de manque de médecins ou de spécialistes (Bourret, Christian, 2016). 

Dans les pays développés comme dans les pays en développement, le développement de la

télésanté  en  particulier  la  télémédecine  constitue  un  levier  de  lutte  contre  les  desserts

médicaux,  l’absence ou le  manque de structures  de soins  adéquates.  Il  constitue  donc un

facteur d’amélioration de l’offre de soins.

En effet, la littérature consultée dans le domaine montre que dans les pays en développement

qui sont marqués par une carence en infrastructures sanitaires, de médecins, de spécialistes et

aussi  d’accès  à  certains  soins  de  santé,  la  télémédecine  est  perçue  comme  un  médium

permettant de combler ce déséquilibre. Elle a pour but également d’établir le pont entre les

populations  vivant  dans  les  milieux reculés  et  les  praticiens  généralement  restés  dans  les

grandes villes. 

Cette  capacité  qu’a  la  télémédecine  d’offrir  des  soins  de  santé  à  distance  constitue  une

aubaine  pour  les  pays  à  revenu  faible  et  intermédiaire  en  particulier  ceux  d’Afrique

francophone  subsaharienne  qui  sont  confrontés  aux  problèmes  de  personnel  médical,

d’équipement  technique  et  d’infrastructures  de  soin  pour  mieux  prendre  en  charge  leurs

populations. Ainsi, plusieurs projets de télémédecine notamment en télédermatologie au Togo

et au Mali, en télépathologie (Mali, Sénégal, RDC, etc.), en téléradiologie, etc. se développent

dans cette  zone de l’Afrique Ces projets,  grâce à leurs  contributions  à  l’amélioration  des

conditions de santé des populations surtout celles isolées, commencent à bénéficier du soutien

des autorités locales à travers l’adoption des dispositions légales et réglementaires. Pour ce

qui concerne leur prise en charge financière, ces projets rencontrent des difficultés à être prise



en charge dans le budget national de ces pays et sont fortement dépendants des ONG, des

associations et des coopérations bilatérales Sud-Sud et/ou Nord-Sud qui les ont initiés. Cette

situation crée une dépendance de la durabilité et la pérennité de ces projets vis-vis de ces

institutions/organisations.

La problématique de santé actuelle est telle que depuis quelques années, l’Afrique fait face à

une transition épidémiologique liée à l’émergence des maladies chroniques notamment les

cancers. Selon l’OMS, en 2018, sur un total de 771 595 nouveaux cas de cancers enregistrés,

514 490 cas de décès ont été constatés en Afrique soit 66,68% contre 1943478 (45,9%) en

Europe pour 4229662 nouveaux cas déclarés20. D’ici 2030 pour 1 400 000 nouveaux cas, les

projections prévoient 1 050 000 décès, ce qui représente un taux de létalité de 75%. Cette

situation entraine le classement du cancer parmi les 10 à 20% des pathologies chroniques

observées en Afrique subsaharienne (Globocan 2012)21, ce qui constitue un défi auquel ces

pays  n’étaient  pas  suffisamment  préparés,  que  ce  soit  en  matière  du  personnel,  en

équipements ou encore en plateaux techniques. 

La situation est également préoccupante lorsqu’il s’agit des cancers pédiatriques, c’est-à-dire

les  cancers  qui  touchent  les  enfants  de  moins  de  15  ans.  En  effet,  selon  un  rapport  de

l’organisation  Alliance  des  Ligues  francophones  Africaines  et  Méditerranéennes  contre  le

cancer (ALIAM, 2017)22, près de 40 000 enfants sont atteints de cancers chaque année en

Afrique, ce qui représente 4,6% des cancers alors qu’il est de 0,5% dans les pays développés

(Stefan, Daniela Cristina, 2019). Dans les pays francophones d’Afrique subsaharienne plus

précisément, cela représente environ 20 000 cas23 et seulement 15% de ces cas atteignent une

unité de soins. 

Afin  de  favoriser  une  meilleure  prise  en  charge  des  patients,  la  définition  d’un parcours

thérapeutique adapté basé sur la qualité du diagnostic du cancer sur le plan histologique24 ou

cytologique25 et  répondant  aux  normes  standards  de  l’OMS  s’avère  nécessaire.  A  cela

20 https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf

21 https://gco.iarc.fr/

22 Cancers en Afrique Francophone, Alliance des Ligues francophones Africaines et Méditerranéennes contre le
cancer, 2017

23 https://www.gfaop.org/#

24 Branche de la biologie qui traite de la structure des tissus vivants

25 Branche de la biologie qui étudie la cellule vivante

https://www.gfaop.org/


s’ajoutent des analyses plus poussées notamment l’immunophénotypage26, la cytogénétique27,

la  biologie  moléculaire  ou  la  génomique  nécessitant  l’intervention  d’une  équipe

pluridisciplinaire hautement qualifiée et bien chevronnée sont indispensables. Or, ces pays,

n’ayant  pas  tous  les  équipements  et  toutes  les  compétences  nécessaires  pour  répondre

efficacement  à  toutes  ces  exigences,  s’appuient  désormais  sur  la  télépathologie.  Celle-ci

interviendra alors comme une solution idoine pour combler ces difficultés en facilitant d’une

part la communication entre différents pathologistes situés dans divers pays, éliminant ainsi

les  barrières  géographiques  et  l’isolement.  D’autre  part,  elle  favorise  la  réalisation  de

diagnostics pointus à distance en permettant au médecin traitant d’avoir un premier ou un

second avis des experts sur les diagnostics réalisés (Raphael et Hurwitz, 2011).

C’est  dans  ce  cadre  que  certaines  organisations  régionales  et  internationales  notamment

l’Alliance  Mondiale  Contre  le  Cancer  (AMCC),  en partenariat  avec  l’Université  de Bâle,

l’Association International Network for Cancer treatment and Research (INCTR), le GFAOP

et la Fondation Sanofi-espoir à travers son programme «MY Child Matters», ont développé

un réseau de télépathologie en Afrique francophone subsaharienne. Ce dernier s’appuie sur

une plateforme de télépathologie dénommée «I-Path»28. Cette plateforme-web en se basant sur

les  données  cliniques,  biologiques,  et  d’imagerie  (sous  format  JPG)  envoyées  par  les

différents services d’Anatomie, de Cytologie pathologique et d’hématologie biologique des

pays partenaires d’Afrique, favorise la pose des diagnostics (analyse clinico-biologiques) en

ligne. Elle permet également aux médecins traitants d’avoir un premier ou secondaire avis des

experts sur les cas de pathologies favorisant ainsi la définition d’un parcours thérapeutique

adapté. Elle révolutionne d’ailleurs l’analyse des données médicales selon Martine Raphael

(2011).

En se démarquant de tout déterminisme technologique,  les TIC à travers la télépathologie

s’offrent  comme une solution face aux déserts  médicaux dans les pays  à revenu faible  et

intermédiaire (pays en développement) en comblant en partie, le manque de laboratoires ou

d’appareils  pour  la  réalisation  des  analyses  poussées  permettant  de  poser  des  diagnostics

adéquats et fiables en vue d’une prise en charge intégrée des patients. 

26 Méthode de laboratoire qui permet d'identifier la nature, le stade de développement et certaines capacités
fonctionnelles  de  cellules  isolées  provenant  d'un  liquide  biologique  (sang,  moelle,  liquide céphalorachidien,
etc.), Larousse

27 La cytogénétique est  l'étude  des  phénomènes  génétiques  au  niveau  de  la cellule,  c’est-à-dire  au  niveau
des chromosomes sans la nécessité d'extraire l'ADN

28 https://www.ipath-network.com/inctr/statistics/general

https://www.ipath-network.com/inctr/statistics/general
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)


Eu égard à ce qui précède et  en s’inscrivant dans une démarche info-communicationnelle

d’analyse des pratiques, des usages et d’appropriation des objets numériques orientés dans le

domaine de la santé, notre recherche entend interroger les enjeux, les apports et les limites de

la co-construction de télépathologie dans prise en charge des enfants atteints du cancer dans

les pays à revenu faible et intermédiaire en particulier en Afrique francophone subsaharienne.

Cette  thèse se propose d’appréhender  comment les réalités  locales  des pays  francophones

d’Afrique  subsaharienne  sont  intégrées  dans  la  co-constitution  de  la  plateforme  de

télépathologie I-Path permettant son adoption et son appropriation par les acteurs africains en

vue d’une meilleure prise en charge des enfants atteints de  cancer. Elle entend questionner

également dans quelle mesure le traitement médical avec l’avènement des TIC, peut-il être

perçu comme une co-construction. 

Au regard de notre problématique, cette recherche s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle la

prise  en  compte  de  l’environnement  technico-médical29 des  pays  francophones  d’Afrique

subsaharienne dans le développement continuel de la plateforme de télépathologie favorise un

usage adapté aux acteurs africains.  Cette dynamique permet la co-construction du parcours

thérapeutiques personnalisés des patients à travers d’une part le second avis fourni par les

experts et d’autre part les réunions de concertation pluridisciplinaire au cours desquelles le

dossier de chaque patient est soumis à une équipe médicale en vue de proposer un traitement

adapté à chaque patient.

L’objectif de cette thèse n’est plus de démontrer encore l’importance des TIC dans le domaine

de la santé. Pour nous, il est plutôt nécessaire de saisir la manière dont les plateformes de

télépathologie,  en  particulier  « l’I-path »,  prises  dans  une  perspective  internationale,

s’inscrivent  dans  les  réalités  locales  des  pays  en  développement  notamment  ceux

francophones d’Afrique subsaharienne et les stratégies développées par les acteurs africaines

pour leur appropriation en vue de favoriser une meilleure prise en charge des enfants atteints

du cancer pédiatrique. 

Pour mieux appréhender le dispositif de télépathologie et les stratégies développées par les

acteurs  africains  pour  son  appropriation,  notre  cadre  théorique  est  axé  sur  l’approche

constructiviste (Proulx, Serge, 2000) en nous focalisant sur la théorie de l’acteur-réseau issue

de la sociologie de traduction de Madeleine Akrich, Michel, Callon et Bruno Latour (2006). Il

mobilise  également  l’approche  info-communicationnelle  de  la  culture  du  numérique

29 L’environnement  technico-médical :  il  comprend  l’accès  à  l’internet,  sa  qualité,  son  débit  ainsi  que  la
disponibilité  ou non d’un plateau  technique notamment  d’un  microscope numérique permettant  l’analyse  et
l’envoi des données sur la plateforme

http://grm.uqam.ca/membres/proulx.htm


(Casemajor, Nathali, 2012 ; Florian, Dauphin, 2012). 

Notre  démarche  méthodologique  sera  essentiellement  qualitative.  Elle  sera  axée  sur

l’observation  directe  des  actes  accomplis  par  les  praticiens  autours  du  dispositif  de

télépathologie. Un regard attentif sera également porté sur l’organisation sociale autour de la

plateforme afin d’en saisir le sens, les dynamiques sociales et d’en déduire leurs éventuels

effets. Par ailleurs, pour approfondir ces données, des guides d’entretiens semi-directifs seront

administrés aux différents groupes d’acteurs identifiés dans les quatre pays  notamment en

France, en RDC, au Mali et au Sénégal afin de saisir et d’analyser en détail les mesures prises

et les actions entreprises par ces acteurs afin de s’approprier de la plateforme.

A terme, cette recherche devrait nous permettre de saisir dans une perspective de pays en

développement, comment les TIC permettent une co-construction de la prise en charge des

patients atteints de cancers pédiatriques et surtout les mécanismes développés par les acteurs

locaux afin de mieux d’approprier des outils numériques orientés dans le domaine de la santé

notamment la plateforme de télépathologie. Elle permettra également de saisir la dynamique

développée par les différents pays en fonction de leur réalité dans l’atteinte de cet objectif. 
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Littératie  numérique  par  le  Web,  dispositif  communicationnel
d'apprentissage et d'appropriation des outils du numérique à l'école
primaire | Auteur : Charles NKUNA

Mots clefs : Littératie numérique, Enseignement primaire, Dispositif informationnel et 
communicationnel, Informatique, Motivation des apprenants.

La littératie numérique dans les écoles primaires, moins en vue, mal et rarement présente à ce

niveau d’études nécessite un autre regard, une autre appréhension et une autre méthodologie

comme  approche  intégratrice  à  ce  cycle  d’études  de  la  part  de  tous  les  acteurs  de  cet

écosystème. 

Pour  cause,  l’omniprésence  du  numérique,  avec  son  évolution  toujours  d’actualité  et  en

perpétuelle progression, laisse penser à ses continuelles visées expansionnistes, pour dompter

des domaines socio professionnels non encore conquis, s’il en reste encore, tarde à illuminer

le secteur de l’enseignement primaire.  Ces visées expansionnistes aux allures des poulpes,

calmars, pieuvres et autres animaux tentaculaires dont les membranes (tentacules) se ramifient

pour  des  nouvelles  triomphes  à  travers  des  mutations  matérielles  et  donc  à  travers

l’envahissement de nos vies par les ordinateurs et téléphones mobiles, ont considérablement

modifié nos modes de vie (sociale, professionnelle, de production, etc.), mais semblent ne pas

encore voir, percevoir ou apercevoir le secteur de l’enseignement primaire.

La démarche soutenue ici est celle :

– de l’intégration de l’informatique au niveau primaire  en permettant  aux enfants de

s’approprier  les  outils  du  numérique,  le  code  informatique  et  la  robotique  en  usant  des

codages graphiques ou visuels au travers d’une plateforme à deux visages : l’une présentielle

et  l’autre  virtuelle  via une interface Web (www.genieafricain.com, en construction)  et  ses

différentes fonctionnalités de codage en ligne, d’usage des ludiciels en ligne, de forum de

discussion, messagerie instantanée, etc.) ;

– De vérifier l’influence possible de l’informatique sur les disciplines traditionnelles de

l’école non numérique au travers de l’usage ciblé des Serious Games sur des enfants supposés

faibles dans lesdites disciplines ;

– D’étudier comment l’enfant arrive à communiquer avec le dispositif informationnel et

communicationnel en place et vice versa.

Il s’agit donc de l'intégration de l’informatique dans tout le cycle de l’enseignement primaire

(des CP aux CM). Le plus important est d’aligner cet apprentissage à l’évolution cognitive de

l’enfant  dans  le  sens  de  la  théorie  de  l’intelligence  de  Jean  Piaget  pour  une  maturation

progressive des connaissances, question de faire acquérir aux enfants la pensée et la culture



informatiques  que  d’aucun  qualifie  de  pensée  algorithmique.  Acquisition  qui  devrait  se

concrétiser en s’appuyant sur des contenus adaptés à eux et qui ne soient ni répétitifs d’une

classe à une autre ni ceux destinés aux adultes. Et pour une optimisation plus conséquente des

résultats attendus, plus d’efficacité et d’efficience dans la démarche mis au point, le couplage

de cette  théorie  précitée  de Jean Piaget  à celle  de l’apprentissage par  action  de Seymour

Papert dans leur applicabilité combinatoire est une option intéressante à explorer pour une

sociabilisation de connaissances et d’intelligences dans la socio construction du savoir et la

cocréation des solutions informatiques au travers des travaux en équipe entre pairs (élèves).

C’est là le visage du présentiel qui devrait s’étendre à celui du virtuel par l’intermédiaire d’un

site Web à interfacer aux autres fonctionnalités permettant pas seulement l’usage en ligne de

ce  qui  se  fera  en  présentiel  mais  aussi  le  partage  d’informations  entre  élèves  ou  classes

connectés et d’expériences entre projets similaires notamment avec des projets d’ailleurs tels

le Magic Makers en France, le Code Ninja aux USA et le Kinderlabor en Suisse, etc. Tout

ceci met en exergue la pédagogique comme productrice de l’information communicable et

communiquée.

Par  contre,  la  communication  se  déroule  au  travers  du  dispositif  informationnel  et

communicationnel mis en place qui, par ailleurs, est interdisciplinaire ; d’abord, dans l’usage

de  la  pédagogie  et  de  ses  approches  et  courants  pédagogiques  comme  soubassement  et

constituant majeur de l’information en tant que contenu généré et disponibilisé. Information

issue de la réflexion sous forme de questionnement : Quoi enseigner ? Qui enseigner ? Avec

qui enseigner ? Avec quoi enseigner ? etc. Et puis, l’interdisciplinarité se manifeste aussi dans

l’intervention  des  TIC  comme  mécanisme  par  lequel  l’information  est  véhiculée  et

communiquée, d’un émetteur à un destinataire, pour la concrétisation de la communication

selon Norbert  Wiener  qui  introduit  le  feedback pour  une corrélation  entre  information  et

communication.

L’interpénétration entre la pédagogique, l’information et la communication s’explique dans le

dispositif  informationnel  et  communicationnel  par  la  conversion  de  l’information  puisée

depuis le savoir  invisible  de l’individu,  comme source ou émetteur  (de l’information),  en

savoir audible, visible ou manipulable destiné au récepteur. En effet, le savoir immatériel (de

l’enseignant  par  exemple)  subit  une  mutation  transformationnelle  pour  donner  lieu  à  sa

verbalisation c’est-à-dire au savoir audible ; sa visualisation qui renvoie à la conversion du

savoir immatériel en écrit (savoir écrit) ; enfin, la transformation de ce même savoir invisible

en  compétences  techniques  appropriables  par  les  apprenants  au  travers  des  cycles  essai  /

erreur, de répétition pratique non stéréotypées dans le sens de la littératie, selon Thierry de



Smedt cité par Laurence Corroy et all.  (Laurence Corroy and all.,  2015, p. 12), pour une

bonne éducation aux médias que je qualifie de « compétentialisation ». La communication

intrinsèque, qui a lieu entre l’acteur et son savoir, laisse place à la communication extrinsèque

entre  interlocuteurs.  Celle-ci  matérialise  le  savoir  immatériel  grâce  à  une  sémiotique

savamment  construite  par  les  acteurs  humains  pour  une  syntaxe  et  une  sémantique

appropriées et adaptées au niveau cognitif de la cible enfantine.

La grande question est celle de savoir comment l’enseignant va expliquer tous ces symboles à

l’enfant, comment se fait ce partage de connaissance, quels sont les points de convergence de

ces  deux cultures  (en  présence)  pour  que  le  contenu  de  l’enseignement,  les  codes  soient

correctement conçus et expliqués à l’enfant ?

Le dispositif mis en place est composé de quatre entités au minimum sinon six (voir figure en

annexe)  qui  sont  l'enseignant,  l'apprenant,  le  savoir  et  le  média  (de  l’enseignant  et  de

l’apprenant).  Le  média  est  l'élément  qui  galvanise  tout  le  système  avec  la  révolution

numérique. Mais comment ce dispositif fonctionne-t-il ?

En effet, après la disponibilisation du matériel et sa mise en valeur fonctionnelle dans une

école primaire, le formateur est le premier qui entre en jeu dans une communication Homme-

Machine lui permettant de préparer l’environnement numérique de travail de l’élève. Ceci se

fait par le dépôt des éléments didactiques numériques sur le média, ici l'ordinateur, qui peut

ou ne pas accepter cette communication. Dans le cas de l’acceptation, il va s'agir des logiciels

dûment répertoriés et choisis pour être utilisables par les apprenants comme outils conceptuels

ou logiques alors que les médias représentent des outils techniques. Dans le cas contraire, cas

du refus de la communication initiée, il faut juste un coup de maintenance ou bien procéder au

remplacement  du  média  concerné.  C’est  la  phase  de  préparation  de  l’information

correspondant au triangle dit préparatoire.

L'apprenant n’entre en jeu (troisième phase) qu’après que l'enseignant ait fini sa part dans la

préparation de l’espace numérique de travail  de l’élève en l’absence de celui-ci (première

phase)  et  que la  présentation  de  la  leçon du jour,  tant  de manière  théorique  que dans  la

pratique (par l’enseignant à l’apprenant) ait eu lieu (deuxième phase). L’apprenant se présente

devant un média déjà préparé. Il est non seulement en face du média mais également de son

formateur. Avec le média, il interagit pour apprendre ses compétences par la pratique alors

que l'enseignant intervient par moment pour le (re)cadrer dans ses apprentissages à tâtons.

Une double communication à la fois interpersonnelle et Homme-Machine combien importante

pour  le  dispositif  en  place.  C’est  la  phase  de  la  communication  (de  l’échange)  de

l’information équivalent au triangle dit informatique. L’apprenant fini ce processus (troisième



phase) en entrant en contact avec son média pour apprendre en l’absence de son enseignant.

C’est la phase de digestion de l’information concordant au triangle dit d’apprentissage. La

première  phase  se  joue  entre  l’enseignant,  son  savoir  et  son  média  ;  la  deuxième  entre

l’enseignant, son savoir et son média, et l’apprenant, son savoir et son média ; la dernière se

passe entre l’apprenant, son savoir et son média.

Tout ce qui précède montre comment l'information va du savoir  du professeur à celui  de

l’étudiant en passant par soit le professeur et l’apprenant directement soit par l’enseignant, le

média du professeur au média de l'apprenant pour finir par l’apprenant. Dans la situation en

présence, le feedback est représenté par les interactions entre l'enseignant, l'élève, les savoirs

et les médias ; faisant du coup du récepteur un émetteur et inversement. En effet, le formateur

qui dépose ses curricula sur le média peut recevoir des retours de ce dernier lui signifiant si

tout s'est bien passé ou pas. De même, l'élève qui travaille sur le média reçoit des répliques

(réactions) de cet artéfact  lui précisant s'il  a franchi avec succès ou pas une étape de son

Serious Game, s’il a réussi ou échoué à une activité ; et enfin l'on assiste aux interactions

entre l'enseignant et l'enseigné, et ceux-ci avec le média. Ces triadiques permettent d'affirmer

que  la  configuration  en  place  est  bien  celle  d'une  communication  bidirectionnelle  ou

réciproque adaptée à la situation d'apprentissage de l’informatique active.

A ce niveau, comment l’enfant réagit face à ce dispositif de communication et comment il y

est  attentionné ?  Déjà,  face au média,  les  habitudes  des  enfants  changent,  ils  font  face  à

d’autres  réalités  organisationnelles  et  logistiques,  pédagogiques  et  méthodologiques,

d’autonomisation  et  de  responsabilisation,  de  mode  d’apprentissage  et  de  modèle

d’évaluation,  etc.  Cela  pose  un  problème non seulement  d’adaptabilité  au  changement  et

d’acceptabilité  du  changement  mais  aussi  et  surtout  un  problème  informationnel  et

communicationnel qu’induit et impose ce dispositif.

Certains enfants se sont accommodés assez facilement, pendant que d’autres ont besoin d’un

temps  d’adaptabilité  au  nouvel  environnement  avant  de  passer  à  la  vitesse  de  croisière.

D’autres  encore  éprouvent  beaucoup  de  difficultés  à  s’y  accoutumer  surtout  dans  leur

nouvelle relation communicationnelle avec les différents médias en usage. D’où la nécessité

de passer par une initiation à la communication Homme-Machine. Un travail qui fait aussi

appel à des talents en sociologie et en psychologie enfantine face au défi souvent d’origine

sociologique que les formateurs se doivent de gérer et même très bien le faire, afin d’inclure

tous les enfants dans la logique de l’acceptabilité du changement. C’est dans cette optique

qu’il est mis en exergue les réactivités des enfants en classe réelle, lors de leur tout premier

contact  avec  le  projet  ;  puis  la  prise  en  compte  de  leurs  réactions  lorsque  chacune  des



premières leçons est  abordée au premier  jour en comparaison des jours suivants (de cette

même leçon).

Il  y  a  aujourd’hui  des  similitudes  entre  l’homme  et  le  média  (l’ordinateur,  le  robot,

l’automate, le capteur, etc.) en ce qui concerne les cinq sens humains. Ces sens sont aussi

aujourd’hui ceux des médias dans le sens de les utiliser mais aussi dans celui du traitement

des informations issues des sens de l’homme. La similitude va jusqu’aux corps physique et

immatériel que possède le média (hardware et software) pourvu d’intelligence au travers de

leur processeur pour communiquer en usant de ces cinq sens précités,  mais aussi par leur

ergonomie de plus en plus travaillée pour répondre aux besoins, appréhensions et exigences

de  l’enfance,  pour  une  communication,  aussi  bien  non  verbale  (écrite,  imagée,  etc.)  que

verbale, plus aboutie. En observant correctement les enfants pendant les séances de travail, un

certain nombre de comportements allant dans le sens communicationnel a été noté. Pour leur

premier contact avec le média, beaucoup d’enfants s’y approchent comme ils le feraient face à

une personne qui leur est inconnue, ce qu’ils font avec réserve, hésitation et prudence. Mais

cette initiative communicationnelle dépend d’un enfant à un autre, souvent résultat  de son

background  tant  sociétal  qu’informatique.  De  façon  générale,  l’on  se  retrouve  avec  des

enfants curieux, des résignés, ceux qui ont un comportement classique et enfin ceux qui sont

plutôt observateurs.

Avec  ce  dispositif,  il  s’établit  un  échange  direct,  interpersonnel  ou  homme-machine,  ou

indirect via la médiatisation du savoir qui, in fine, s’internationalise par l’interculturalité d’ici

et  d’ailleurs,  grâce  au  Web,  dans  le  sens  de  Tim Berners-Lee,  via  une  plateforme  Web

d’échange  et  d’export  de  la  pensée  et  de  la  culture  informatiques  d’ici  vers  là-bas  et

inversement.

Pour  continuer  à  répondre  aux  interrogations  posées,  enrichissons  l’argumentaire  par  une

littérature  spécialisée  en  matière  de  signes.  En effet,  Charles  William Morris,  philosophe

américain, a beaucoup travaillé sur la théorie des signes en s’inspirant des travaux de C.S.

Peirce. Françoise Armengaud l’a assez cité dans ses articles (Françoise Armengaud, 2007) en

précisant que Charles W. Morris, parlant de la pragmatique dans une sémiotique tripartite

précise déjà que « un signe renvoie à quelque chose pour quelqu’un », puis il  évoque le

semiosis qui « met en jeu au moins trois facteurs : ce qui agit comme signe (le support), ce à

quoi le signe réfère,  et l’effet  produit  sur un interprète,  effet en vertu duquel la chose en

question est un signe pour l’interprète ».

Cet apport de Morris met en évidence notamment deux problématiques en rapport avec cette

recherche dans la communication entre spécifiquement  l’enseignant  et  l’apprenant  dans la



compréhension du message que le premier envoie au second, usant des signes et des objets

tout en espérant un effet. Une fois que les deux dimensions, sémantique et syntaxique, sont

bien  définies,  la  troisième  dimension,  la  pragmatique  sera  atteinte  selon  les  attentes  de

l’enseignant  définies  dès  l’entame  de  sa  leçon.  Autrement,  partant  de  deux  de  ces  trois

éléments du langage, la sémantique comme contenu de la connaissance et la syntaxique en

tant que structure de la manipulation de la connaissance, on aboutit au troisième.

C’est dire que les conversions du savoir invisible en savoir audible, visible ou manipulable

renvoient à la formalisation d’un langage par la sémantique et la syntaxique que renferment

les codes, ce qui donne lieu au langage. Finalement, un langage parlé et/ou écrit se révèle

comme un moyen de véhiculer une information,  de la coder ou de la décoder (Sperber et

Wilson, 1989), de la transformer, mais aussi la faculté d’exprimer ses idées sur la base d’un

ensemble dénombrable de symboles constituant ce qui est communément appelé « alphabet »,

ce qui n’est rien d’autre qu’une langue. En plus, le code est, ici, l’ensemble de termes utilisés

par le maître pour faire passer facilement le message qu’une leçon dispensée véhicule vers

l’apprenant pour l’atteinte des objectifs de la séance et de la leçon. Dès lors, si l’un utilise le

code établit l’autre comprend normalement le message transmis sans outre effort.

Au regard de ce qui précède, la problématique posée plus haut est complétée par la question

de savoir comment ce dispositif fonctionne-t-il pour apporter les éléments sur lesquels tabler

pour assurer une excellente  communication entre d’une part  l’apprenant  et  l’enseignant  et

d’autre part l’apprenant  et le média,  afin d’apprendre aux enfants une science qui va leur

permettre de faire autre chose ? 

Les objectifs poursuivis sont donc de : 

- Proposer  une  communication  idoine  pour  mieux  appliquer  la  littératie  numérique

cognitive en galvanisant la motivation et l’attention des apprenants ; 

- Evaluer l’influence de l’informatique sur les disciplines traditionnelles et inversement

en  usant  de  la  bonne  communication  au  travers  des  Serious  Games  appliqués  auxdites

disciplines traditionnelles ;

- Déterminer comment l’enfant interagit  avec le dispositif  communicationnel (média,

enseignant, savoir) en place et comment l’inverse se produit.

Pour l’atteinte de ces objectifs, le choix méthodologique est celle d’une étude qualitative des

effets  qu’engendre  la  pratique  de  la  littératie  numérique  cognitive  sur  les  interactions

communicationnelles (entre élèves, élèves et formateurs, élèves et média), sur la motivation et



l’attention des enfants et face au dispositif informationnel et communicationnel étudié, sur les

(ré)actions  des  enfants  au  1er  contact  et  à  la  1ère  séance,  comme  indicateurs  de

motivation/démotivation des élèves dans la pratique de l’informatique active et dans l’usage

des médias (ordinateur, robot). Une méthodologie basée sur la Grounded Theory de Glaser et

Strauss applicable grâce à MAXQDA comme outil informatique d’analyse des données issues

des enregistrements empiriques (note, audio, vidéo et image) et recueillies sur la base des

observations.  Avec  cette  démarche,  la  collecte  et  l’analyse  de  données  se  font

concomitamment.  En plus, l’échantillonnage théorique avec le mécanisme de comparaison

constante  obligent  (au  chercheur)  des  retours  sur  terrain  pour  l’amélioration  du  travail  à

travers des nouvelles collectes jusqu’au constat  de la saturation de l’analyse.  Les données

collectées  sur  la  base  des  observations  des  enfants  sont  réparties  en  indicateurs

systématiquement observables et déclinés en facteurs comportementaux, cognitifs et sociaux.

Des entretiens et des observations sur les formateurs dans leur transmission de connaissances,

dans la méthodologie employée et dans leur interaction avec les élèves permettent de collecter

davantage  des  données  pour  affiner  les  résultats.  Tout  ceci  se  déroule  dans  un  cadre  de

formation  officielle  telle  une  école  primaire  (publique  ou  privée)  et  dans  un  cadre  de

formation libre avec un minimum de matériel informatique. 

Les résultats obtenus ou attendus sont la pratique d’une communication spécifique pouvant

fluidifier l’information entre, notamment, l’enseignant et l’apprenant dans la pratique de la

littératie  numérique  au  travers  de  l’apprentissage  de  l’informatique  pratique  en  usant  du

dispositif informationnel et communicationnel mis en place ; et l’effet de ce dispositif sur la

motivation et l’attention des enfants dans leur apprentissage ; les indicateurs observables de la

motivation / démotivation. Tout ceci en sachant que l’information comme élément principal à

transmettre est issue de la pratique de la pédagogie active à travers l’usage des vidéos, des

Serious Games,  des interactions  rappelant  la  maïeutique  socratienne,  l’usage des ludiciels

préalablement sélectionnés en fonction des disciplines, la mise en scène d’un type spécifique

des séances et d’évaluations pouvant accompagner dans la pratique de la pédagogie active.
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ANNEXE :

Figure 1 : représentation globale du dispositif  informationnel et  communicationnel  mis en

place

Légende :

E : représente l’enseignant (maître, instituteur, professeur, formateur, instructeur, etc.) | A :

représente l’apprenant (élève, enseigné, formé, etc.) ; : représente le savoir, sans vouloir le

distinguer  de  la  connaissance,  il  ne  fait  pas  que  référence  aux  curricula,  contenus,

programmes, matières ou disciplines, etc., mais également, primo, à l’ensemble cohérent de

connaissances détenues par l’enseignant, qu’il peut partager avec ses élèves et le transformer

en curricula (sous divers format : papier ou numérique) ; et secundo, à l’ensemble cohérent de

connaissances  de l’élève,  qualifié  de « base de connaissances  » de l’enfant  vue telle  que

l’ensemble de connaissances acquises avant et après sa première scolarisation ; M : le média,

renvoie  aux  équipements  informatiques  ayant  les  fonctionnalités  totales  ou  partielles  de

traitement automatique et rationnel de l’information comme c’est le cas de l’ordinateur, de la

tablette, du téléphone mobile (iPhone, smartphone), de la liseuse, du PDA, etc. ; SE : incarne

le savoir de l’enseignant ; SA : évoque le savoir de l’apprenant ; ME : renvoie au média de

l’enseignant ou utilisé par lui ; MA : réfère au média de l’apprenant ou utilisé par lui.



Discussion : Anne LEHMANS,  ICIN, MICA

Les éléments  de la discussion ont été  intégrés, dans le résumé du doctorant. Ils  portaient sur

l’influence  de  l’informatique  sur  les  disciplines  traditionnelles  et  sur   la  communication

adéquate. 



(Cyber)  harcèlement  scolaire  et  politiques  publiques  de  lutte  et  de
prévention : Analyse des dispositifs, les modes d’appropriation et les
pratiques numériques des collégiens | Auteur : Mamadou DIALLO 

Mots  clefs  :  Pratiques  numériques,  Modes  d’appropriation,  Collégiens,
Partage des données personnelles, Prévention.

Les TIC sont de nos jours en constante évolution, faisant ainsi émerger des nouveaux moyens

de communication. Les jeunes figurent en bonne place parmi les plus grands utilisateurs de

ces outils de communication. Ils évoluent dans un univers numérique bien différent de celui

qu’ont connu leurs aînés (C. Blaya, 2013). Qualifiés de « génération Z », ceux-ci demeurent

connectés  en  permanence  sur  internet  et  sur  les  réseaux  sociaux.  Rompus  à  l’usage  du

Smartphone,  de l’ordinateur,  de la  tablette  et  des  jeux vidéo,  les  adolescents  passent  une

grande partie de leur temps libre sur les réseaux numériques. Jean-Pierre Bellon et Bertrand

Gardette parlent des « nouveaux terrains de jeux », en référence à la cour de récréation. Les

jeunes usagers trouvent avant tout à travers ces médias sociaux un moyen de s’amuser, de

jouer, de retrouver leurs amis une fois sortis de l’école et de poursuivre les échanges entamés

à l’école (B. Stassin, 2019). Malheureusement, un grand nombre ignore la frontière entre la

vie privée et  la vie  publique,  et  dans bien des cas ces petites  discussions et  partages des

données  personnelles  (photos,  vidéos)  finissent  par  se  retrouver  en boucle  sur  Instagram,

Snapchat ou Facebook. 

Certes, les atouts des moyens de communication électroniques restent indéniables, cependant

leurs  usages  demeurent  encore  très  problématiques  et  peuvent  souvent  générer  des

conséquences graves, voire dramatiques, notamment chez les adolescents. Prenant de jour en

jour de l’ampleur sur la Toile, les violences numériques particulièrement le cyber harcèlement

constituent  actuellement  une véritable  préoccupation  pour les acteurs éducatifs.  Face à  ce

phénomène  récurrent  dans  les  établissements  scolaires,  l’Etat  après  « un long silence »,  a

décidé de réagir en mettant en place un dispositif légal, et en initiant à travers l’Education

Nationale en collaboration avec des associations reconnues d’utilité publique des actions de

prévention. Il s’agira donc de voir si les différents dispositifs institutionnels mis en œuvre

répondent efficacement  aux pratiques numériques des élèves,  ou bien faudrait-il  envisager

d’autres stratégies de lutte et de prévention plus appropriées. Mais cela, nous amènera aussi à

questionner  les  usages  numériques  des  jeunes  ainsi  que  leurs  façons  de  s’approprier  des

politiques publiques.      
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Discussion : VINCENT LIQUETE ICIN, MICA

Le  projet  est  en  début  de  construction  et  ouvre  des  perspectives  intéressantes.  Il  faudra

toutefois  questionner  l’approche  revendiquée  par  génération  qui  présente  des  risques

scientifiques de généraliser de réalités sociales multiples, morcelées. En effet, la granularité

au niveau générationnel  correspond assez peu à  la  multiplicité  de pratique notamment  en

matière  de  cyber-harcèlement.  Une  autre  dimension  à  interroger  sera  de  caractériser  les

natures et le niveau de risques considérés. Derrière le vocable « risque » se cache une réalité

multiple, complexe et diverse où la place de l’expérience et de l’échange avec les pairs est à

intégrer. L’approche par les risques cache également de formes d’inventivité à questionner

(Capelle).  Pour  terminer,  l’analyse  des  politiques  publiques  et  plus  particulièrement  du

ministère de l’éducation, il serait pertinent d’analyser les discours, les priorités, les injonctions



dans une perspective historique.



Multi-stakeholder Analytics for Learning Design: A case study of location-
based tools | Auteur : Gerti PISHTARI

Keywords: Multi-stakeholders analytics, learning design, location-based learning tools,

authoring tools, mobile learning, situated learning

The current access to mobile devices and the emphasis on situated learning are contributing to

bring learning beyond the classroom. Taking this opportunity, more and more location-based

tools are being used in learning scenarios outside the classroom. Multiple stakeholders could

benefit  from understanding  the  learning  and  teaching  processes  triggered  by  these  tools.

Teachers and instructional designers could not only monitor and regulate the implementation

of their learning designs (LDs) but also assess the impact and effectiveness, tasks especially

challenging  when  learning  happens  outside  the  classroom.  Also,  the  community  around

specific mobile learning tools -such as the researchers, managers of educational institutions,

or developers- could use the feedback from the assessments to better understand how the tools

are being adopted and how to improve them further. For this purpose, data analytics could

help to collect, analyse and visualise the evidence gathered from learning environments. This

paper  presents  the  first  steps  of  the  development  of  a  location-based  authoring  tool  that

incorporates multi-stakeholder analytics for LD features. We investigate how analytics can

support specific LD needs of stakeholders from two existing location-based authoring tools:

Avastusrada and Smartzoos.  Specifically,  we conducted two sets of interviews: contextual

inquiry  interviews  with  teachers,  as  well  as  semi-structured  interviews  with  managers  of

educational institutions and researchers. Results emphasise the specific technical implications,

as well as the potential of multi-stakeholder analytics for LD in the context of location-based

learning tools.

Discussion: Sawsan ATALLAH BIDART, ICIN, MICA



This is a very interesting study that has resulted in a more extensive article currently being

considered for publication. The project focuses on location-based tools such as mobile devices

in “situated learning” extending outside of the classroom. Contextual and inquiry interviews

were  conducted  with  educational  institutions  so  as  to  understand  the  potential  of  multi-

stakeholder analytics for learning design. 

The researcher can develop their understanding of location-based-tools in learning contexts by

further exploring: 

1. What are the main problems of the multi-stakeholders in learning design?

2. How can location-based learning tools resolve some of these problems?

3. What else do location-based learning tools contribute to learning?

4. Have location-based learning tools proved to be effective? In which domains and how? 

5. What is the role of the learner amongst the listed stakeholders? It might be interesting to

observe how learners participate in learning designed around location-based learning tools

so  as  to  identify  and  measure  elements  of  co-constructed  learning  (and  whether  co-

constructed learning is in fact effective).

6. Location-based learning tools can be used to teach different topics to different audiences

(different ages, different cultures, different settings ranging from schools and universities

to offices and other professional environments). 

7. What recommendations would you make to the different stakeholders so as to improve

learning design?



Analyse des usages dans un dispositif e-learning à l’Université de Ségou au
Mali | Auteur : Mohamed COULIBALY 

Mots clefs : e-learning, formation à distance, expérience utilisateur, Learning 
Management System, culture de l'information

La  thèse  est  consacrée  à  l'analyse  de  la  mise  en  place  d'un  dispositif  expérimental  de

formation à distance (plateforme de e-learning) avec la constitution d'un équipe projet dans le

contexte de l'université de Ségou au Mali, en élargissant la réflexion au contexte africain. Ce

dispositif  doit  tenir  compte  des  contraintes  économiques,  organisationnelles,  techniques,

psycho-sociales  et  culturelles  de  l'environnement  d'apprentissage.  À  partir  de  sa  mise  en

place,  on  propose  d'examiner,  à  travers  des  méthodes  quantitatives  (enquêtes,  analyses

d'usages, des activités et méthodes de l'expérience utilisateur dans le cadre des interactions

homme-machine)  et  qualitatives  (observations,  entretiens  individuels  et  de  groupes),  les

conditions de son acceptation par les enseignants et les apprenants, les usages  qui se mettent

en place, et les conditions de la persévérance dans les apprentissages dans un écosystème

informationnel  spécifique.  Comment adapter le e-learning au contexte africain ? Comment

motiver  les  enseignants  pour  intégrer  des  temps  de  e-learning  dans  leur  pratique

d’enseignement ? Comment motiver les apprenants pour les formations en e-learning et les

rassurer sur la capacité finale à permettre les acquisitions de savoirs, de connaissances et de

compétences ?



Le numérique et l’action territoriale citoyenne. Les défis du développement 
rural  et  du  développement  durable. En  quoi  le  nouveau numérique
accroît-il le développement territorial rural en se  mettant au service
de l’action territoriale citoyenne ? Auteur : Gaëtan De PLAEN 

Mots clefs : Numérique,  Action territoriale, développement durable, citoyenneté, 
intelligence territoriale.

Le sujet est lié au développement de technologies innovantes et à l’actualité de la demande

sociale de participation citoyenne dans la gouvernance d’un territoire et de son aménagement.

L’amplitude de cette étude sera consacrée de manière ciblée à une vision socioculturelle des

TIC (Technologies de l’Information et de la communication). Celles-ci offrent effectivement

à de nouveaux acteurs tels que les citoyens ruraux ou encore les « techniciens mezzos» du

développement  territorial  un ensemble d’outils  de redynamisation de la gestion du monde

rural  contemporain,  et  surtout  l’opportunité  d’un développement  d’intelligence  territoriale

rurale.  Comment dès lors associer intelligence territoriale et citoyens par la mise à disposition

de  la  «  vulgarisation  numérique  »  dans  la  problématique  de  la  gestion  de  l’espace,  à

l’articulation de la représentation scientifique du territoire et de l’image quotidienne qu’en

perçoivent ses différents acteurs au travers du paysage ? Les initiatives émanant des citoyens

sont de plus en plus nombreuses, en pro-activité ou en rapport avec des projets territoriaux

émergeants (les pages villageoises sur les réseaux sociaux en sont les relais, les commissions

locales de développement  rural  ou d’urbanisme,  les datas développées  localement  par des

citoyens sensibilisés à une thématique territoriale, …).

Comme le dit Nathalie FEREMANS (2004), « De multiples acteurs, indépendamment de la

notion de propriété, se sentent engagés dans la problématique de gestion de l’espace », et on

pense que le nouveau numérique va permettre largement de réaliser un développement des

territoires ruraux. Il est à constater que le point de vue territorial de notre sujet a déjà fait

l’objet de nombreuses études, dont les espaces ruraux européens analysés par Jean-Paul DIRY

(1999) sont un exemple marquant. Le point de vue sociétal par contre a été moins développé

et a moins produit de théories sous-jacentes. 

La digitalisation des données dans le cadre de l’aménagement du territoire crée une nouvelle

interactivité où les plus-values et les moins-values de la numérisation permettent néanmoins

une prospective inédite et multiple pour les citoyens et les élus. Les Systèmes d’Information

Géographique (SIG) (Pantazis D. & Donnay J-P., 1996), depuis l’encodage en passant par le «

mapping » jusqu’ à l’animation numérique, sont de plus en plus des outils de mise en relation

de données territoriales  qui permettent  de produire  différents  scénarios  qui  touchent  entre



autres à la durabilité écologique et au rendement économique. Un territoire où ces différents

scénarios de développement et leurs impacts paysagers peuvent être visuellement représentés

de manière innovante  aux habitants.  A ce sujet,  on se situe bien dans une dynamique de

modification, de transition et d’adaptation au changement des mondes ruraux qui ne sont plus

figés dans la simple production agricole ou plus récemment dans une vocation résidentielle de

villégiatures.  Dans  une  nouvelle  dynamique,  les  habitants  s’approprient  bien  plus  qu’une

simple perception de leur lieu de vie, et s’impliquent de plus en plus au travers des actions de

nouveaux  outils  de  développement  territorial  raisonné  et  participatif  qui  leur  donnent

l’occasion et l’envie de co-construire le potentiel de développement de leur territoire. 

L’approche de terrain entre territoires de l’Union Européenne semble pertinente pour notre

travail. Une recherche de terrain plus spécifiquement avec deux territoires numériques et aires

culturelles  aux spécificités  différentes  ouvre une perspective innovante d’analyse  de cas a

priori non comparative. D’une part la Région Wallonne située en Belgique pour sa supposée

homogénéité géographique et numérique ainsi que ses avancées dans notre problématique, et

d’autre  part  l’archipel  des  Açores  pour  son  potentiel  de  développement  en  regard  des

expériences  continentales  et  pour  sa  particularité  de  nécessaires  liaisons  citoyennes  et

numériques entre ses îles pour un développement territorial concerté et partagé au-delà des

différences potentielles . Chaque territoire possède des caractéristiques propres sur les plans

physique  et  humain  qui  impactent  le  mode  d’initiatives  citoyennes  en  ce  qui  concerne

l’aménagement de leur territoire. Cependant ces initiatives peuvent présenter des similitudes

entre territoires, favorisées lorsqu’elles sont provoquées ou encouragées par des programmes

européens  ou  régionaux.  Ce  sont  donc  deux  territoires  totalement  différents  sur  le  plan

numérique. Dans une certaine mesure, l’étude des spécificités de l’archipel des Açores peut

retrouver un écho de similarités avec certains territoires insulaires de la France d’Outre-mer.

Notre travail n’est pas un comparatif mais une étude sur deux types de territoires numériques

différents pour permettre une adaptation plus large de notre analyse.

La modification des acteurs de la ruralité, à diverses échelles socioculturelles et économiques,

et  de  l’action  de  ces  acteurs,  amène  une  néo-ruralité  étroitement  liée  au  processus  de

métropolisation des campagnes et pour laquelle la recherche universitaire manque encore de

contenu. Ce travail contribuera à rechercher de nouvelles méthodes de participation citoyenne

rurale à des actions territoriales et à développer des adaptations numériques innovantes pour

favoriser ce processus de participation. Tous ces éléments nous ont amené à la construction de

la problématique.

Construction de la Problématique



Nos travaux de terrain en milieu rural m’ont mené à cette prise de conscience qu’il y a des

changements  dans  les  territoires  ruraux  avec  les  nouveaux  liens  que  crée  l’innovation

numérique. Il semble à présent important de comprendre comment ils arrivent et de mobiliser

les outils pour identifier les facteurs de ce changement. Les travaux de Christian Bourret et de

Pierre Maurel alimentent notre réflexion dans ce sens. 

Problématique Générale 

En quoi l’innovation numérique accroît-elle le développement territorial rural en se mettant au

service de l’action territoriale citoyenne ? 

Cet angle d’approche du développement rural, où le numérique devrait permettre une nouvelle

pro-activité  du citoyen et  sa prise de conscience  des enjeux du développement  territorial,

nécessite  un  traitement  théorique  sur  le  fond.  Il  s’agira,  au-delà  de  la  synthèse  des

publications  et  théories  sous-jacentes  qui  traitent  déjà  de  ce  problème,  de  développer  un

nouveau point de vue sur le développement  territorial  rural  en dehors des sentiers  battus,

abordant  information  et  documentation  sur  le  plan  socioculturel  à  la  croisée  de  plusieurs

disciplines  (social,  géographique,  technique  numérique)  et  des  acteurs  de  la  ruralité.  En

démontrant  de  nouvelles  amplitudes  dans  le  dialogue  entre  le  paramètre  numérique  et

l’aménagement du territoire rural, distinguant bien le concept de territoire de celui de paysage

qui n’est qu’une image du premier, pérennisé par la participation citoyenne.

Les hypothèses sont les suivantes :

 Plus nous observons l’utilisation du numérique en aménagement  du territoire,  plus

nous  avons une  participation  citoyenne qui  s’approprie  le  changement.  Et  si  nous

supposons  que  cette  implication  accrue  est  vérifiée,  elle  induit  ou  pas  un

développement durable du territoire.

 Le  paysage  numérique  (issu  des  datas  anciennes  et  nouvelles  reconverties  en  «

mapping »  innovant)  est  différent  du  paysage  perçu  habituellement  par  le  citoyen

(cartes, vue au sol, « carte postale », …). Cette nouvelle perception à portée du citoyen

engendre une nouvelle implication dans l’aménagement du territoire et son paysage.

 L’influence des Technologies de l’Information et de la Communication sur les formes

traditionnelles de participation citoyenne est un accélérateur d’intelligence territoriale

mais aussi un frein face à l’illectronisme.

 Le numérique peut influencer la gouvernance en milieu rural, et dans ce cas il peut



permettre un développement de la bonne gouvernance et du territoire, à l’intersection

des ensemble « citoyen » et « développement territorial »  pour trouver les apports du

nouveau numérique et permettre un bond en avant de l’implication des citoyens ruraux

sur leurs territoires.

Plan  de  la  Structure  Globale-  Présentation  de  la  méthodologie  de  la  recherche  des

hypothèses

Après une recherche bibliographique approfondie, nous aborderons une phase d’analyse de ce

qui se fait sur le terrain. Au travers des publications et des diagnostics ou rapports locaux,

récolter les expériences sur les territoires, à délimiter dans le terrain d’étude, et ce que cela

produit comme résultats auprès des communes ou des animateurs territoriaux (Parc naturel,

Groupe d’Action Locale, Fondation Rurale de Wallonie, TRAME, …). Une phase de recueil

d’information  se  fera  sur  le  terrain  sous-forme  d’entretien  qualitatif  et  semi-directif  à  la

rencontre  d’un  échantillon  représentatif  de  citoyens,  et  d’élus  pour  relever  d’éventuelles

différences de vision. Cette phase est importante pour analyser en profondeur les besoins et le

positionnement sur le nouveau numérique et ses apports au développement territorial rural.

L’objectif est de dégager des voies nouvelles de collaborations citoyennes au développement

territorial. Dans ce cadre, notre choix se portera au moins deux méthodologies, la lexicométrie

et la sociologie des usages, qui vont mobiliser des outils que nous utiliserons pour explorer les

pistes de recherche et qui donneront les résultats de la recherche.

Analyse du corpus

Pour nous permettre de valider en affirmant ou infirmant les hypothèses, notre analyse de

terrain des interactions entre citoyens, élus et technologies innovantes se basera sur différents

outils dont une enquête sur les deux territoires mais aussi d’autres marqueurs et indicateurs

qui se concrétiseront au travers d’une grille d’analyse. L’objectif est de dégager uniquement

quelques chiffres pour montrer les tendances qui pourraient donner des pistes pour d’autres

enquêtes plus statistiques au-delà de cette thèse et sur des plus grands échantillons. Le produit

devra  finalement  nous  éclairer  sur  nos  différentes  hypothèses  liées  à  la  problématique

générale.

Au-delà  des  questions  d’identifications,  un  volet  aménagement  du  territoire  sera  dans

l’enquête pour récolter la perception passée et future de l’aménagement du territoire et du

paysage qui en découle, ainsi que les enjeux et menaces du territoire qui impacteront le cadre

de vie. La perception de l’aménagement du territoire par le paysage affectif sera comparée

avec le « paysage numérique » ouvert par les TICs. La première perception sera décryptée au



travers  du  langage  par  le  biais  de  différents  outils  :  lexicométrie,  sémiologie,  logiciels

d’analyse  des  données  et  des  termes utilisés  dans le  paysage  affectif  ou professionnel  ou

politique. 

Un  volet  sur  la  participation  citoyenne  pour  analyser  les  différentes  (ou  pas)  formes  de

participation  citoyenne,  et  la  perception  de  celles-ci  en  mode  numérique  ou  en  mode

traditionnel  de  consultation  individuelle  ou  en  réunion.  Il  permettra  aussi  d’identifier  les

motivations,  les  freins  et  les  accélérateurs  (politique,  programmation,  …)  en  matière

d’aménagement du territoire et d’utilisation du numérique en territoire continental, entre les

îles,  et  entre  le continent  et  les  îles de l’archipel.  Le questionnaire  sera différent  entre la

Région  Wallonne  et  les  Açores  parce  qu’on  ne  peut  pas  faire  l’hypothèse  que  tout  est

comparable entre ces territoires étudiés.

Un volet  numérique  de questionnement  sur  les  outils  à  disposition  de  l’aménagement  du

territoire et des acteurs locaux concernés. Il est intéressant de prouver l’implication des gens

quand on donne les moyens pour comprendre ce que c’est et jusqu’où on peut aller dans cette

plus-value participative à l’intelligence territoriale.

Les axes de la recherche liés aux hypothèses

 Il existe différentes pistes de réponses à la question de l’apport des nouvelles

TIC pour aider l’action territoriale citoyenne à développer le territoire rural.

Nous avons retenu à ce stade six pistes principales :

 La digitalisation des données et le mapping ainsi que l’animation numérique

permettent  une  participation  citoyenne  accrue  ou  à  tout  le  moins  une

interaction cognitive plus forte  pour  une vision et  des scénarios prospectifs

partagés entre territoires ruraux.

 Les  méthodologies  d’animations  de  groupes  citoyens  sont-elles  plus

pertinentes et adaptées à la ruralité que les TIC ?

 L’intégration  des  TIC  est  une  amélioration  du  réseau  d’acteurs  et  de  la

gouvernance dans l’aménagement du territoire rural dans le cadre des outils de

planification en place.

 L’aspect humain doit mieux être pris en compte dans le développement des «

smartislands » et des « smartcities » alors qu’habituellement on se contente de



chiffres d’économie énergétique et autres.

 Le système archipellaire açorien est plus avide par sa nécessité géographique

d’un recours généralisé aux TIC que le système continental où les liens sociaux

sont moins soumis à une barrière physique. La configuration des TIC est alors

intimement liée à la configuration spatiale.

 La perception du paysage et de l’aménagement du territoire par le citoyen rural

est inscrite dans le discours et peut être renforcé par l’apport du numérique

dans cette perception (cartes perceptuelles à l’appui),  et cette perception est

une des clés d’entrée du tandem Paysage/Structure écologique principale grâce

à l’analyse lexicale du développement territorial. Les théories de la réception

dans une optique semio-linguistique et d’analyse du discours sur la perception

de l’aménagement du territoire et du paysage seront sollicitées à ce sujet.

 Cependant  d’autres  axes  de  recherches  pourront  être  abordés  :  la  bonne

gouvernance, l’opensource, le développement durable, les réseaux sociaux, les

outils ludiques d’apprentissage, …

En conclusion

Le but de la thèse est que ses résultats  puissent permettre  de valoriser le numérique pour

mobiliser le citoyen dans le développement des territoires ruraux. Il est question d’analyser

comment le numérique est mobilisé pour impliquer le citoyen dans l’intelligence territoriale,

et que son utilité soit donnée grâce à une grille d’indicateurs pour intégrer le numérique dans

la gouvernance citoyenne du territoire.

Nous espérons que cette  thèse nous aidera à éclairer  la situation  et  que cette  analyse  par

contraste  permettra  d’identifier  des  indicateurs  (utilisation  des  datas,  développement  de

méthodes  et  de  technologies  innovantes,  …)  de  la  gouvernance  citoyenne  et  l’usage  du

numérique innovant dans l’aménagement du territoire. Cela pourrait donner des idées pour

d’autres territoires qui pourront s’appuyer sur ces indicateurs et dégager de nouvelles voies de

développement. 
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 Discussion: Annick SCHOTT ICIN, MICA 

Comment faire pour que la perception voire la représentation du réel vécu ait encore son mot

à dire !

En d’autres termes comment faire pour que la transposition de ce qui fait notre essence (nos



désirs, nos intuitions, notre cœur et notre courage) et les impératifs de ce qui fait sens en

gestion générale (notre raison et notre cerveau raisonnable) arrivent à se conjuguer. C’est en

soi  concilier  et  transposer  deux philosophies  différentes  (celle  de Saint-Simon et  celle  de

Pascal).

Administration des choses (Saint-Simon) Gouvernance des personnes (Pascal)
- Science

- Technologie

- Technique

- Loi

- Explication

- Nombres et formules

- Modèle

- Validité

- Universelle

- Précision

- Analyse

- Rigueur

- Raison

- Sagesse

- Art

- Habileté

- Sens

- Compréhension

- Mots et symboles

- Contexte

- Identité

- Spécificité

- Équité

- Synthèse

- Anecdote

- Émotion

C’est ainsi, dans l’idéal, que l’esprit de géométrie (administration des choses) converse avec

l’esprit de finesse (gouvernance des personnes).

En termes de réduction des risques, afin de limiter les conséquences des dérives d’une mise en

réel paraphrénique, il serait judicieux de ne pas trop miser sur les architectures numériques et

leurs corrélats (mises au format normatif) et de laisser sa place à l’informel.

C’est  une fois  de plus faire converser  notre système rationnel,  systématique  et  analytique

(celui  des  algorithmes  coûts-bénéfices,  similaires  à  ceux  des  big  data)  et  notre  système

intuitif, immédiat et global (celui de nos heuristiques ou règles glissantes non systématiques).

Système intuitif  - expérientiel Système rationnel - analytique
1. Holistique 1. Analyse
2. Affectif: plaisir-douleur orientés vers ce qui est 2.  Logique:  la  raison  orientée  vers  le



sensible rationnel
3. Connexions associationnistes 3. Connexions logiques
4.  Comportement  médié  par  des  éléments  du

passé et issus de l’expérience 

4.  Comportement  médié  par  l'évaluation

consciente d’événements
5.  Encodage  de  la  réalité  via  des  images

concrètes, métaphores et récits 

5.  Encodage de la  réalité  via  des  concepts,

symboles, mots, et chiffres
6. Traitement  rapide de l’information orienté vers

l’action immédiate 

6.  Traitement  lent  de  l’information  orienté

vers l’action en différé
7.  Auto-évaluation  évidente:  « l'expérience

s’incrémente » 

7.  Justification  exigée  par  la  logique  et  la

preuve
In Slovic et al. (2004)

Bibliographie 

Slovic P., Finucane M. L., Peter, E., Mac Gregor D. G. (2004). Risk as Analysis and Risk as

Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality, Risk Analysis, Vol. 24,

N°. 2, 311–322


	Remerciements
	Présentation du MICA
	Présentation du séminaire
	Appel à Communication
	Vincent LIQUETE
	Catherine PASCAL
	Sawsan ATALLAH BIDART
	Participants de la journée
	Mise en perspective de l’économie de l’attention et du modèle économique des plateformes publicitaires via une modélisation des principes de transformation des organisations | Auteur : Eric LACOMBE
	Discussion : Annick SCHOTT, ICIN, MICA
	Discussion : Emmanuel LABARBE, ICIN, MICA

	La culture de l’information en questions : le cas des RSN entre pratiques d’information personnelles et pédagogie documentaire en situation dans le second degré | Auteure : Adeline ENTRAYGUES
	Discussion : Noble AKAM ICIN, MICA (transcription de l’échange)

	Pour une unification entre littérature et savoirs endogènes. Le  cas de Deux bébés et l’addition de Sandrine BESSORA | Auteur : Fath Scarel KUMBE MANDUKU DIBONGUI
	Discussion : Alain KIYINDOU, MICA et Catherine PASCAL ICIN, MICA

	Analyse des pratiques computationnelles non-conformes. Réflexions pour une théorie des pratiques retournées  | Auteure : Lynda KANINDA
	Discussion : Vincent LIQUETE, ICIN, MICA

	TIC et Santé : Expérimentation d’un dispositif de télémédecine dans la prise en  charge du cancer pédiatrique au Cameroun  | Auteur : Etienne KOMLANVI SOSSOU
	Littératie numérique par le Web,  dispositif communicationnel d'apprentissage et d'appropriation des outils du numérique à l'école primaire | Auteur : Charles NKUNA
	Discussion : Anne LEHMANS, ICIN, MICA

	(Cyber) harcèlement scolaire et politiques publiques de lutte et de prévention : Analyse des dispositifs, les modes d’appropriation et les pratiques numériques des collégiens | Auteur : Mamadou DIALLO
	Mots clefs : Pratiques numériques, Modes d’appropriation, Collégiens, Partage des données personnelles, Prévention.
	Discussion : VINCENT LIQUETE ICIN, MICA

	Multi-stakeholder Analytics for Learning Design: A case study of location-based tools | Auteur : Gerti PISHTARI
	Discussion: Sawsan ATALLAH BIDART, ICIN, MICA

	Analyse des usages dans un dispositif e-learning à l’Université de Ségou au Mali | Auteur : Mohamed COULIBALY
	Le numérique et l’action territoriale citoyenne. Les défis du développement  rural et du développement durable. En quoi le nouveau numérique accroît-il le développement territorial rural en se  mettant au service de l’action territoriale citoyenne ? Auteur : Gaëtan De PLAEN
	Discussion: Annick SCHOTT ICIN, MICA



