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Formation initiale : 
Éducateur spécialisé 

MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) 
	



 
 
Môle @rmoricain de Recherche sur la SOciété de l’information et les 
Usages d’ Internet 
 

Le portail de la recherche sur les usages des technologies numérique 
en Sciences Humaines & Sociales en Bretagne-Loire 
 
4 universités bretonnes, 3 universités ligériennes, 3 grandes écoles, ESPE 
19 laboratoires SHS 
Enquêtes annuelles d’usages sur le territoire 
La plateforme expérimentale LOUSTIC 
(Rennes, Brest, Lorient) 
Deux living labs : Inter@ctiK et DESIR 

	



15	 recherches	
cumulatives	:	
	
e-éducation	
&	
e-inclusion	
	



 
•Informatique : mode dominant de traitement et de 
diffusion de l’information 
 
•Internet : ensemble des réseaux, systèmes et 
équipements de communication 
 
•Techno-imaginaires : « Culture complexe saturée 
d'imaginaires » (Musso, 2009) 
 
•Usages : gamme infinie des pratiques individuelles et 
collectives des technologies 
  

Numérisation VS Numérique ?	



Socialisation des technologies ? 

Innovation 

Massification 

Banalisation 





Un préalable : définir le concept d’usage ? 

Les usages sont : 

- des ensembles de pratiques 
socialisées ; 

- des normes sociales 
 



L’exemple de Facebook 



L’anthropologie des usages ? 
Dimensions imaginaire et symbolique 
Profondeur historique : inscription sur le temps long du 

numérique comme genèse interactionniste et instrumentale des 
instruments technologiques 

(Leroy-Gourhan – Becker - Rabardel ) 
 

	



La télévision Bijou 
 

1947 : une fiction troublante sur un 
scénario de Barjavel 

•  https://www.dailymotion.com/video/x2dey1b	



La modélisation : 
le schéma itératif de l’usage 



Coté	obscur	:	
	
Les	 élèves	 de	 4ème	 de	 SEGPA	 sont	 plus	 équipés	 de	
SmartPhone	(que	les	élèves	de	4ème	de	collège)	
	

«	 Mon	 smartphone,	 il	 a	 pas	 internet	 »	 (Collégien	 de	
Brest,	14	ans)	

Résultats	:	Axe	1	:	Les	contextes	
éducatifs	et	les	décrochages	



Digital native ? 
 

§ Lycéens et Apprentis 
Boulangers (2012-13) 
§ Fab Lab : la 

distinction (2014) 

§ Complexe d’Obélix ? 



Processus d’essentialisation de la 
« fracture numérique »

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

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

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

	



Les inégalités numériques en 2012

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

La fracture se déplace vers 
l’isolement.

« Digital divide » :
une construction idéologique qui 
m a s q u e  l e s  i n é g a l i t é s 
symboliques, économiques et 
sociales : un techno-imaginaire 
leurrant ?



Les inégalités numériques en 2018
Internautes :
89% (Credoc 2018)

Non internautes :
Entre 11% (Credoc 2018) et 16% 
(Capacity 2017)

Défenseur des droits :
Taux plus bas (9%) mais disparités 
importantes :
8% non- précaires à 20% chez les 
précaires isolés.

Credoc 2011 :
Non‐connexion "subie" et une 
"choisie"



Les usagers ont-ils le choix de se 
connecter ou non à internet ?

Obligation de maitrise 
pour accéder aux droits

Hors 35% des Français 
n’utilise pas l’e-administration 
en 2018

Défenseur des Droits => 
c o n d i t i o n n e  l a 
dématérialisation à une voie 
a l t e r n a t i v e  ( p a p i e r , 
téléphonique ou humaine) 
Sans succès.



5, 7, 13 ou 18 millions d’exclus du numérique ?  

2019, pour M@RSOUIN  

Dans les familles : des facteurs multiples et multiscalaires d’inégalités 

Territoires et 
zones blanches 

Déconnexion 
volontaire et 
involontaire 

(jeunes, 
handicaps, 4ème 

âge …) 

Pauvreté et 
Précarité 



2017 :
Zones blanches ?

E f f e t  s u r  l e s 
représentations :

N o n ‐ c o n n e x i o n 
"choisie" => inutilité de 
l ' I n t e r n e t ( 2 1 % ) o u 
protection des données 
personnelles (12 %)

Non‐connexion "subie" 
= >  p r o b l è m e  d e 
compétences (41 %), puis un 
problème économique (12 
%). 



Dominique Pasquier�
L'internet des familles modestes: 
Enquête dans la France rurale�

Paris : Presse des Mines, 2018

ANR PopLog : Enquête sur 
d e s  e m p l o y é e s 
(majoritairement des femmes) 
travaillant principalement 
dans le secteur des services à 
la personne et vivant dans 
des zones rurales. 



Quelques notes…

« Internet est une seconde école.

Pour les ruraux, l’information nationale ou internationale semble très loin. Dans ce 
domaine, la possibilité qu’ouvre l’internet n’est pas saisie.

Dans leurs services en ligne, les administrations de la République sont 
lamentables.

La dématérialisation de l’administration est inhumaine et brutale.
Pour eux, le mail est un instrument de torture et ce d’autant plus qu’il est l’outil de 
l’injonction administrative.

Réseaux sociaux : On ne cherche pas à étendre sa sociabilité. »



Quelques notes…

« Ici, quand on arrête de travailler, on arrête de travailler.

Le Bon Coin et les plateformes d’achats entre particuliers sont 
considérées, elles, comme vertueuses.

Ça rapporte un peu d’argent. Ça rend service.

On a l’impression que ces échanges sont moraux. 
Sur le Bon Coin, chacun garde sa fierté. »



Rapports d’étonnements

Un Candy Crush… féministe !
Des sacs Vuitton… pour les vacances !



Des inégalités d’usages qui perdurent :
§  Vulnérabilités sociales : les inégalités éducatives / usages du numérique 

sont importantes et s’ancrent profondément dans les territoires et les 
familles

§  Vulnérabilités culturelles : fortes tensions entre les normes sociales, 
culturelles, éducatives, scolaires et usages numériques des enfants et des 
adolescents

§  Vulnérabilités psychiques : une communication médiatique agressive 
autour du numérique et des algorithme « addictifs » issues de l’économie 
de l’attention (RSN, Plate-Forme VOD, jeux, publicité et spam…)

§  La question du dessaisissement parental ?


	



Des compensations à l’œuvre :
§  Constat : la compensation des inégalités est territoriale et 

culturellement située
§  Une prise de conscience qui s’amorce : éducation, enseignement 

culture mais aussi  e-administration, éducpop, travail social, santé 
mentale…

§  Un renouvellement de la médiation numérique vers les tiers lieux
§  Émergence : l’adolescent « tacticien », un bon élève qui n’aime pas 

l’école utilise habilement internet pour « ludifier » le travail scolaire 
(pratiques documentaires et jeux en ligne) => transformation de la 
contrainte scolaire vers le plaisir d’apprendre : un nouveau 
braconnage ?



	



L’e-inclusion en 
perspective pour 

les 
bibliothèques ? 





La bibliothèque : 

lieu historique de médiation numérique 

Animateur.trice 
multimédia et 

médiateur.trice 
numérique 

Bibliothécaires 
et 

médiathécaires 

Les bénévoles 





(Source : Turet Amélie, (2019). L’impossible éducation critique et politique au numérique : territoires, dispositifs, métiers 
et acteurs, Thèse de Doctorat en InfoCom, Université de Bordeaux)







(Source : Turet Amélie, (2019). L’impossible éducation critique et politique au numérique : territoires, dispositifs, métiers 
et acteurs, Thèse de Doctorat en InfoCom, Université de Bordeaux)





Entre	honte	et	fierté	



	1	-	Dépasser	les	typologies	d’usagers	ou	les	listes	
d’indicateurs	peu	pertinents.	
2	–	Cohérence	entre	le	parcours	expérientiel	du	
sujet,		les	dispositifs	proposés	et	incarnés	par	les	
acteurs	et	les	environnements	sur	lesquels	ils	se	
déploient.	
3	–	Approche	SMS	:	
Systémique	Multiscalaire	Située	

Configuration	capacitante	?	



L’Empowerment	est-il	un	rencontre	qui	dépasse	
le	niveau	intersubjectif	pour	s’arrimer	sur	un	
collectif	se	déployant	dans	un	environnement	
facilitant,	lui	même	ancré	à	un	territoire	
spécifique	?	
	
Si	oui,	est-ce	l’alignement	axiologique	qui	
origine	le	processus	d’Empowerment	?	

Empowerment	?	



 
E.inclusion ?�

Prendre en compte les trois « pouvoirs » des 
usages (Plantard, 2011)

Liens 

Renforcement 

Dévoilement 



Les 3 pouvoirs des usages

•   Mythes => Pouvoir de Renforcement : « En présence de ces éléments 
matériels des cultures numériques, chacun renforce ses comportements de confiance ou de 
défiance. » (p. 24)

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

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



Pour la médiation numérique en 
bibliothèque


•   Lutter contre le Pouvoir de Renforcement 
par la culture

•  Utiliser le Pouvoir de Dévoilement pour 
favoriser l’émancipation des personnes

•  Favoriser le Pouvoir de Liens en 
développant le travail en réseau



Posture de la médiation numérique en bibliothèque 2
 

Éducation informelle + Cultures + 
Accompagnement = Émancipation

« Les acteurs qui s’exercent à la médiation numérique ne sont pas en position de 
vendre des technologies, de diffuser une culture numérique unique, pas plus que 
de former à des compétences professionnelles certifiées, d’enseigner savoirs 
académiques ou de garantir des compétences technologiques … la médiation 
numérique se situe dans l’éducation informelle comme, avant elle, la médiation 
culturelle. Il s’agit avant tout de favoriser l’appropriation des technologies par un 
accompagnement des personnes, dont certaines pensent que « ce n’est pas pour 
elles »… cette médiation ne s’impose pas, elle propose un parcours qui permet 
d’apprivoiser ces outils et, en cela, ne participe pas à la construction d’un discours 
massif  en faveur du « tout technologique » mais plutôt d’une démarche 
d’émancipation par la culture, numérique, dans ce cas. » Plantard P. & Camus-Vigué, A. 
[dir.] (2017). Les bibliothèques et la transition numérique : les ateliers internet, entre injonctions sociales et constructions 
individuelles. Paris : Presses de l'enssib, p. 127





So what ?



Merci pour 
votre attention 
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France pour les Académies des sciences, de Médecin et des Technologies. 
Le Mardi 9 avril 2019 Chaine YouTube de l’Académie 
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Capsules vidéos en ligne 
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Connecté (Digital times and educational setbacks in a connected Middle School) 
 




