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Résumé : Cet article s’intéresse au rapport des élèves de l’école moyenne aux 
dispositifs d’enseignement-apprentissages instrumentés par les technologies de l’In-
formation et de la Communication. Nous cherchons à approcher le sens des dispositifs 
utilisés pour les élèves à travers l’interrogation de leurs représentations et des valeurs 
qui les guident. Nous avons interrogé 28 élèves issus de deux établissements inno-
vants de la région parisienne, mais aussi 7 enseignants et les chefs d’établissements 
afin de mieux comprendre le contexte d’usages. Les résultats permettent d’approcher 
les éléments significatifs de leur mobilisation et les conditions de son maintien. Ils 
font aussi apparaître des valeurs en tension dans les finalités recherchées au sein de 
cette dynamique. 

Mots-clefs : Dispositif d’enseignement-apprentissage, TIC, collégiens, mobili-
sation, sens, valeurs. 

INTRODUCTION 
L’objet de cet article est d’apporter des éléments de compréhension sur le 

fonctionnement de dispositifs pédagogiques utilisant les Technologies d’Information 
et de Communication pour l’Enseignement (TICE) en montrant à partir de l’analyse 
des représentations et des valeurs de collégiens ce qui fait sens pour ces élèves et est 
susceptible de les mobiliser dans ces situations, mais aussi de maintenir leur mobilisa-
tion. Notre étude repose sur un travail d’enquête réalisée dans deux établissements de 
la région parisienne (banlieue citadine et banlieue semi-rurale) sélectionnés pour leur 
avancée dans le déploiement des technologies numériques. 28 élèves (14 dans chaque 
collège) ont été choisis en fonction de leur genre et de leur niveau de réussite scolaire. 
Ils ont été interrogés au troisième trimestre de l’année scolaire afin de prendre en 
compte l’évolution de leur expérience dans ce domaine. 

Cadre de référence et éléments de problématique 
Nous avons choisi de nous intéresser dans cette étude, aux élèves de collège en 

tant qu’usagers situés « en fin de chaîne » des dispositifs d’enseignement-apprentissa-
ge instrumentés par les TICE. Nous considérons ces dispositifs, construits par l’ins-
titution et par les enseignants, comme des lieux sociaux d’interaction et de coopéra-
tion qui possèdent des intentions, un fonctionnement matériel et symbolique et des 
modes d’interactions propres (Peraya 1999). Ils incorporent ainsi des intentions et des 
stratégies de la part des décideurs (des choix éducatifs qui tiennent compte des enjeux 
socio-économiques, politiques et culturels visibles à travers les programmes, les 
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contenus d’apprentissages) et de la part de l’équipe pédagogique (le choix d’une 
forme scolaire qui s’inscrit dans la limite des libertés laissées par l’institution). Les 
enseignants portent un ou des modèles d’apprentissage, qui sous-tend(ent) un rapport 
aux élèves. Les technologies utilisées dans le cadre de ces dispositifs sont aussi por-
teuses de cette offre, mais également de celle des concepteurs, à travers la construc-
tion du design de l’objet technique et de la configuration de l’usager entre contraintes 
et possibilités techniques, valeurs politiques et morales (Proulx 2005). Cependant, el-
les portent aussi une dimension symbolique, s’inscrivant dans un imaginaire social de 
la technique dont les valeurs (progrès, performance, coopération, convivialité…) sont 
transmises à travers les discours de l’« intelligentsia digitale », des politiciens, des 
médias (Flichy 2006). Les élèves, avec également leurs intentions, leurs stratégies, 
sont acteurs à part entière de ces dispositifs dans le cadre d’une approche sociocons-
tructiviste. Face à la complexité de ces dispositifs (des variables étroitement reliées 
ensemble), nous avons choisi d’en percevoir les éléments significatifs à travers le re-
gard des élèves dans le cadre d’une approche psychosociale s’intéressant à leurs re-
présentations et aux valeurs qui les structurent. Précisons d’emblée notre positionne-
ment et la place de l’élève dans notre approche. Pour apprendre, l’élève doit entrer 
dans une activité intellectuelle, mais pour qu’il y ait activité, il doit y avoir mobilisa-
tion et l’élève ne se mobilisera que si la situation présente pour lui du sens (Charlot 
1997). Le concept de mobilisation implique l’idée de mouvement et insiste sur la dy-
namique interne. Il renvoie à deux autres concepts, celui de ressource et celui de mo-
bile. Un sujet va s’engager dans une activité (un ensemble d’actions), faire usage de 
ses forces, parce qu’il a des bonnes raisons de le faire, parce qu’il est porté par un 
mobile. Ce mobile est le désir que le résultat des actions va permettre d’assouvir et 
qui a déclenché l’activité. Le but est le résultat que ces actions permettent d’atteindre 
(Charlot 1997). Ainsi, lorsqu’un élève s’engage dans une activité intellectuelle, à tra-
vers le désir de savoir, ce n’est pas le savoir lui-même qui est visé comme objet de sa-
tisfaction mais le savoir comme permettant de maîtriser une partie du monde ou de 
répondre aux attentes de la famille ou de l’école qu’il a intériorisées, d’anticiper les 
gains ou les réprimandes. Notons que les différentes finalités peuvent d’ailleurs 
s’enchevêtrer (Dubet et Martuccelli 1996). Le sens d’une activité selon Alexis Léon-
tiev, est le rapport entre son but et son mobile (Léontiev 1975). En introduisant la no-
tion de désir, Bernard Charlot précise que fait sens un acte, un évènement, une situa-
tion qui s’inscrit dans ce nœud de désir qu’est un sujet. Le sens est compris ainsi se-
lon sa dimension axiologique, en tant que désirabilité, valeur. Ce qui a du sens est ce 
qui a de la valeur, ce qui est important pour un sujet et au contraire, ce qui n’a pas de 
sens a une valeur négative (« ce qui est nul » comme le disent parfois les élèves). Le 
sens se construit ainsi à partir des ressources du sujet, de son histoire, mais aussi avec 
d’autres à partir de besoins sociaux communs au sein d’une ou de cultures (famille, 
pairs, société) (Perrenoud 1996). Dans le cadre scolaire, il peut aussi se construire en 
situation dans une interaction, une relation avec les enseignants et les autres élèves. 
Le sens de la situation d’apprentissage se négocie et peut être infléchi, renforcé grâce 
à la transformation de la relation ou de la situation. Il peut se développer, mais aussi 
se perdre (Rochex 1995, Perrenoud 1996). Il s’agit donc d’un état « instable » cons-
tamment susceptible de se dégrader et dont le maintien exige un « travail » (Perre-
noud 2001). C’est pourquoi nous nous intéresserons à ce qui mobilise les élèves mais 
également au maintien de leur mobilisation en rapport avec leurs finalités. Nous ap-
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prochons le sens à travers l’étude des représentations individuelles car chaque sujet a 
« sa réalité » sur un objet, mais aussi à travers celle des représentations communes car 
nous partageons ce monde avec d’autres. Les représentations sont ainsi des systèmes 
de pensée, des façons de voir le monde, qui permettent de le simplifier pour mieux 
l’appréhender et le partager avec d’autres. Les représentations ont donc à la fois 
un caractère créatif et autonome, car elles ont permis au sujet d’élaborer un univers de 
croyances au fur et à mesure de ses expériences dans les mêmes situations, de son rôle 
et de son statut, mais elles sont aussi des constructions mentales qui cristallisent (no-
tamment à travers le langage) les idées, les normes et les valeurs du groupe social au-
quel il appartient (Jodelet 2003). Pourtant le problème actuel semble être celui des re-
présentations communes. En effet, il apparaît que les sociétés évoluent en se diversi-
fiant (individualisation) et que par conséquent il est plus difficile de retrouver des va-
leurs collectives partagées et donc des représentations communes sinon au sein de 
micro-groupes sociaux (Roussiau et Bonardi 2001). Aussi, nous chercherons à savoir 
s’il existe ou non des valeurs communes attachées aux dispositifs au-delà des caracté-
ristiques des élèves et de la diversité des situations d’usages qui sont régulièrement 
évoquées comme limites aux recherches dans ce domaine. Les représentations que 
nous évoquons, s’appuient sur des valeurs individuelles et collectives qui vont les 
structurer et servir de guide, de référence aux conduites. Une valeur est une manière 
d’être ou d’agir qu’une personne ou une collectivité reconnaît comme idéale et qui 
rend désirables ou estimables les êtres ou les conduites auxquels elle est attribuée 
(Rocher 1992). Les valeurs sont transmises, apprises, intériorisées et partagées par les 
individus d’un même groupe, voire d’un micro-groupe, mais une hiérarchisation 
s’avère nécessaire face à de nombreuses valeurs qui entrent en concurrence et qui 
d’ailleurs évoluent à chaque époque de l’existence du sujet (Assogba 2004). C’est 
pourquoi nous chercherons enfin à approcher les principales valeurs qui servent de ré-
férence aux conduites des élèves. L’état de la recherche nous apporte des éléments de 
réponse. En effet, les recherches internationales et nationales qui se sont intéressées 
dans les années quatre-vingt-dix au rapport des élèves aux dispositifs utilisant les 
TICE ont mis en avant les fonctions de valorisation (estime de soi, reconnaissance) et 
les fonctions de socialisation comme finalités de la mobilisation des élèves, mais elles 
ont relevé également les conditions de son maintien, la nécessité d’un contexte d’usa-
ge favorable (implication de l’enseignant, dimension collective des apprentissages, 
nécessité d’une culture de l’école en phase avec les TICE et importance de la dimen-
sion temporelle des usages) (Hamon 2006). Bien que rares, d’autres recherches et no-
tamment plus récentes, ont relevé des obstacles à la mobilisation des élèves et à son 
maintien. Ainsi la soumission à la norme scolaire (conformisme), dans un environne-
ment utilisant peu les TICE serait à même de limiter l’investissement des élèves dans 
de nouvelles représentations trop « coûteuses ». Alain Jaillet fait ainsi état de la tié-
deur de l’accueil réservé par les élèves aux cours utilisant les TIC et de leur curiosité 
mesurée, dans le cadre de l’étude qu’il a menée. Il attribue ces comportements à des 
années de dressage pédagogique réclamant une certaine passivité (Jaillet 2004). Une 
autre étude fait également ressortir la tension entre l’attirance des élèves pour les dis-
positifs construits par une poignée d’enseignants et la valeur de référence, le poids de 
la norme scolaire (les « vrais » cours ») (Hamon 2006). Si l’on se réfère au modèle de 
la théorie du noyau central de Jean-Claude Abric (1994), la remise en cause de repré-
sentations sociales, conduisant à une adaptation des sujets au changement, ne peut se 
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faire que si la nouveauté est considérée comme irréversible. Si au contraire, les sujets 
perçoivent la situation comme réversible et que leur système central n’est pas remis 
en cause par les nouvelles pratiques, leurs représentations ne vont pas changer. Si la 
nouveauté est discordante par rapport aux représentations existantes, seuls les élé-
ments périphériques seront touchés et la transformation de la représentation ne sera 
alors que superficielle. Le processus que nous venons d’éclairer brièvement pose la 
question des valeurs de référence pour les élèves. Au regard de notre cadre de réfé-
rence, nous nous interrogerons alors sur ce qui est désirable pour les élèves au sein 
des dispositifs construits par l’institution et par leurs enseignants et sur les finalités 
recherchées. 

MÉTHODOLOGIE 
Notre recherche, qui s’attache à approcher le sens donné par les collégiens aux 

dispositifs instrumentés par les TICE, nous a conduit à rechercher une diversité de si-
tuations d’enseignement-apprentissage et à rencontrer un public hétérogène (genre et 
niveau de réussite scolaire). Nous nous sommes intéressés à deux établissements de la 
région parisienne dont les projets innovants ont été choisis et accompagnés par 
l’académie qui soutient une politique volontariste en faveur des TICE depuis la fin 
des années quatre-vingt-dix. L’un (500 élèves), situé dans une banlieue citadine de la 
région nord-ouest de Paris, et dénoté par la suite ( ) s’appuie sur une culture de pro-
jet, la diversification des approches pédagogiques, l’individualisation des parcours et 
un partenariat avec les familles. Les deux enseignantes de français et langues ancien-
nes qui nous ont reçus travaillent en étroite collaboration dans deux salles dédiées at-
tenantes, l’une étant équipée d’un Tableau Numérique Interactif. Depuis deux années, 
elles ont mis en place un partenariat avec un enseignant de technologie en vue 
d’assurer le projet de réalisation d’un péplum avec leurs élèves qui œuvrent en classe 
entière sur le scénario et le tournage (acteurs, caméramen, réalisateurs…), chaque 
élève assurant une partie du montage numérique. Ce projet est facilité par la direction 
du collège qui autorise des journées dédiées pour le tournage. Le cours de technologie 
est aussi le cadre de l’apprentissage de nombreux logiciels (architecture, anima-
tion…). D’autres disciplines sont aussi concernées par l’usage des pratiques numéri-
ques (langues, mathématiques…) et utilisent un TNI ou un chariot multimédia ou la 
salle dédiée des ordinateurs de façon épisodique ou régulière. L’autre collège (800 
élèves) est situé au sud-ouest de Paris, dans un environnement semi-rural, il est déno-
té par la suite ( ). Une classe entière de 3e a été équipée d’ordinateurs ultraportables, 
que les élèves sont censés utiliser dans toutes les disciplines. Ils les gardent avec eux 
durant l’année scolaire les transportant entre leur domicile et le collège. Cependant ils 
sont considérés par l’équipe pédagogique uniquement comme des outils de travail 
scolaire, aussi a-t-elle bloqué certains accès. Cette classe fait partie des trois classes 
expérimentales choisies dans trois établissements différents de l’académie. Le niveau 
3e a été choisi en fonction des responsabilités induites par la gestion de ces ultraporta-
bles. Ces élèves travaillent également avec un Tableau Numérique Interactif (TNI) 
dans plusieurs cours (Français, Technologie, Sciences de la Vie et de la Terre, Scien-
ces Physiques…), mais également avec des chariots multimédia, des « Ipods » en an-
glais (baladodiffusion) et utilisent le logiciel « Mathenpoche » dans le cadre de l’indi-
vidualisation des apprentissages en mathématiques. Des échanges de contenus scolai-
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res et de devoirs ont lieu via la plateforme « Claroline ». Un projet « Pocket film » a 
été initié en partenariat avec le Centre Régional de Documentation Pédagogique, pro-
jet dans lequel les élèves doivent réaliser en équipe réduite des scénarios courts, les 
tourner avec des appareils-photos numériques personnels ou prêtés par l’établisse-
ment et réaliser un montage grâce au logiciel libre « Kdenlive ». Ils sont encadrés par 
une équipe d’enseignants qui a invité un réalisateur du CRDP pour promulguer quel-
ques conseils (cadrages, séquences…) à leurs élèves. Une dynamique s’est mise en 
place au sein de l’équipe pédagogique menée par les enseignants de technologie et de 
français, qui sont aussi formateurs TICE. Néanmoins toutes les disciplines sont 
concernées par les usages des TICE, notamment grâce au B2I (Brevet Informatique et 
Internet) et selon les items et les spécificités techniques demandés, ont des usages très 
réguliers pour les unes et épisodiques pour les autres. Les collectivités territoriales ont 
participé au financement des matériels dans ces deux établissements sur la base des 
projets d’établissements, l’objectif affiché étant de permettre aux élèves de s’inscrire 
dans le monde d’aujourd’hui grâce à une maîtrise des outils informatiques, de répon-
dre aux exigences du B2I1 (demande institutionnelle), et d’utiliser les TICE pour mo-
biliser les élèves envers les apprentissages scolaires. 28 élèves ont accepté de partici-
per à des entretiens semi-directifs (d’une durée moyenne d’une heure) concernant 
leurs pratiques extrascolaires et scolaires (accès, formation, fréquence des usages, 
choix et enjeux des pratiques, rapport à soi, aux autres, à l’enseignant, aux apprentis-
sages, avenir scolaire et professionnel envisagé), 14 dans chaque établissement, de 
tous niveaux de réussite scolaire et autant de filles que de garçons, ce qui correspond 
à la moitié de la classe de 3e expérimentant les ultraportables et des élèves de 3e, 4e et 
5e dans l’autre établissement. Ils ont été choisis proportionnellement en fonction de 
leur genre et de leur niveau de réussite scolaire (des plus faibles aux excellents élèves, 
au regard de la norme scolaire2). Ces variables nous ont semblé pertinentes au regard 
des recherches dans ce domaine, cependant nous n’avons pas construit notre corpus 
en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des parents. Ce choix permet de si-
tuer un niveau de revenu mais n’est pas suffisant pour évoquer le contexte sociocultu-
rel de l’élève (Charlot 1997). De plus Jean-Christophe Bonvel (2004) souligne que les 
logiques d’appropriation ou de résistance aux nouvelles technologies sont fortement 
liées à l’appartenance à des groupes symboliques plutôt qu’à des groupes sociaux. En-
fin, en vue de rendre intelligible l’évolution possible du sens des dispositifs mis en 
place, nous avons choisi de rencontrer ces élèves au troisième trimestre de l’année 
scolaire en cours, soit d’avril à juin 2010. Les entretiens ont été menés dans une salle 
libre de l’établissement et enregistrés avec leur accord, garantissant l’anonymat des 
différents acteurs (les prénoms des élèves ont été changés dans cet article). Ces 
échanges se sont appuyés sur une grille d’entretien mais également sur une approche 
compréhensive (Kaufman 1996) qui s’inspire d’une démarche anthropologique. Elle 
repose sur la compréhension du sujet et de ses valeurs en brisant la hiérarchie qui 
s’instaure généralement entre l’enquêteur et l’enquêté, permettant une écoute attentive 
et une certaine empathie. L’analyse qualitative de contenu (Bardin 2007) a pour ob-
jectif de faire ressortir de chaque discours les unités sémantiques et de comprendre les 

                                                             
1 Le B2I (Brevet Informatique et Internet) évalue la « maîtrise des techniques usuelles de l’information 

et de la communication », un des sept piliers du « socle commun de connaissances et de compétence » (Loi 
d’Orientation de Programme pour l’Avenir de l’École du 23 avril 2005). 

2 TF très faible/F faible/M Moyen/B Bon/E Excellent. 
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processus en jeu. Une lecture horizontale permet ainsi de faire apparaître un certain 
nombre de thèmes et d’en noter la fréquence et l’intensité mais cette démarche doit 
être complétée par un déchiffrage structurel afin de s’immerger dans le monde subjec-
tif de l’interviewé. L’analyse suit ainsi le cheminement de la pensée en construction 
mais elle est également attentive à ce qui n’est pas dit. Des entretiens semi-directifs 
ont également été conduits auprès de trois chefs d’établissements (principale et prin-
cipal adjoint pour un collège) et de sept enseignants et des observations de classe ont 
été menées dans différentes disciplines afin de nous permettre de mieux comprendre 
les propos des élèves en rapport avec ce contexte d’usage. Ces données ont été re-
cueillies grâce à des partenaires très favorables à cette recherche, que ce soient les 
conseillers TICE de l’académie rencontrés, les chefs d’établissement, les enseignants 
ou encore les élèves. Tous ont eu à cœur de faciliter cette étude et nous les en remer-
cions vivement. 

RÉSULTATS 
Le premier point à souligner à partir de l’analyse des discours des élèves inter-

rogés dans les deux établissements est la grande diversité des représentations et donc 
la singularité des rapports à ces pratiques scolaires. Nous observons particulièrement 
l’enchevêtrement des mobiles au sein d’un même discours, mais bien souvent égale-
ment au sein d’une même phrase. L’analyse du cheminement de la pensée nous per-
met d’observer l’évolution du sens des dispositifs. Nous constatons que bien souvent 
il se construit d’abord en amont s’appuyant sur un imaginaire sociétal plutôt favorable 
à l’utilisation des TIC, mais aussi sur les représentations de la famille, des pairs. Ces 
représentations vont ensuite se confronter au contexte d’usage scolaire, pour s’affir-
mer ou au contraire évoluer. Prenons deux exemples afin d’illustrer ce cheminement. 
Selon les élèves interrogés, de rares parents apparaissent défavorables à l’utilisation 
des TIC en classe. Pourtant ceux de Samir (3e/F/15/ 3) en feraient partie. Ils considè-
rent selon lui, les TIC comme des outils de distraction (des moyens pour jouer) qui 
risquent de compromettre son attention en classe et donc son parcours scolaire. Bien 
qu’il se soit déclaré au début « pas vraiment fan d’ordi » mais un peu curieux face aux 
nouveaux dispositifs en place, il a dû faire face très rapidement selon lui à des diffi-
cultés liées notamment à un manque d’organisation des cours et à une demande trop 
importante des enseignants concernant le travail à fournir. Ce constat l’a conforté 
dans la position adoptée par ses parents et reprise à son compte même s’il ne s’agis-
sait plus de distraction. L’usage des TIC dans le cadre scolaire risquait de remettre en 
cause son avenir scolaire, c’est pourquoi il s’est déclaré au final « contre les ordis ». 
En revanche, Caroline (3e/F/14/ ) qui s’approprie également un mobile et une finalité 
attendue par sa mère (bien-être physique) estime que l’usage de l’ordinateur portable 
va en premier lieu lui permettre d’alléger le poids du cartable et en conséquence, di-
minuer son mal de dos. Pourtant elle constate qu’une majorité d’enseignants ne fait 
appel que provisoirement à l’usage du portable. Aussi, elle doit le transporter avec les 
livres et les cahiers risquant d’aggraver son mal. Néanmoins, elle demeure enthou-
siaste. Elle évoque la nécessité du stockage des ordinateurs dans une salle dédiée du-
rant la journée (temps de pause) liée à des questions de sécurité, évitant le change-

                                                             
3 (Samir classe de 3e niveau Faible 15 ans collège semi-rural ). 
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ment de salle pour les élèves (et la montée de deux étages). Elle découvre aussi de 
nouveaux éléments de mobilisation. Le portable devient « une vraie bénédiction » 
pour le rangement de ses cours. Elle va en outre pouvoir acquérir des compétences 
valorisables sur le marché de l’emploi, à travers l’apprentissage des différentes fonc-
tionnalités des instruments utilisés. Au-delà des histoires singulières, qui nous confor-
tent dans l’idée de poser notre regard sur les processus en jeu, nous cherchons à per-
cevoir le bilan de ces usages pour l’ensemble des élèves interrogés et la possibilité de 
valeurs communes. 

Entre enthousiasme et déception, des regards différenciés 
La majorité des élèves interrogés (23/28) apparaît plutôt favorable aux situa-

tions d’apprentissage utilisant des TICE dans le cadre scolaire, pourtant une partie 
importante de ceux-ci (15/23) porte également un regard critique sur ces usages. Par-
mi les 28 élèves interrogés issus des deux établissements étudiés, seulement 8 élèves 
estiment ces pratiques très satisfaisantes et seraient prêts à les renouveler l’année sui-
vante, 15 ont un avis plus mitigé et pensent que l’usage de ces dispositifs, « c’est 
bien, mais pas indispensable », et enfin 5 ne souhaitent pas continuer. Ceux qui font 
état de grandes réticences sont des élèves faibles et moyens (issus de chaque collège) 
qui aimeraient retrouver des cours « normaux », simplement lire des documents et ré-
pondre à des questions « enfin des trucs que font tous les élèves maintenant !… » ainsi 
que l’exprime Fiona (3e/F/15/ ). Cette élève évoque l’aggravation de ses difficultés 
débutées l’année précédente, et « alors là, ça m’a carrément plongé ! ». Pour explica-
tion, ces élèves déçus, qui étaient pourtant presque tous enjoués à l’idée d’utiliser les 
TICE lors de la rentrée scolaire, estiment que le travail supplémentaire, demandé lors 
de ces pratiques, est une charge trop lourde qui ne peut qu’accroître leurs difficultés. 
Pourtant nous retrouvons, parmi les 8 élèves satisfaits, 4 élèves faibles (dont trois is-
sus de la classe utilisant les ultraportables). Notons que les représentations des élèves 
plus faibles sont loin d’être homogènes. Deux garçons sont des passionnés d’informa-
tique, et sont avant tout attirés par les apprentissages techniques, alors que les deux 
filles plébiscitent quant à elles, la richesse des cours, la rapidité offerte par ces techno-
logies et l’allégement des cartables. Elles évoquent aussi l’amélioration de leur 
concentration grâce à l’apport de ces technologies. Pour les quatre autres, deux élèves 
moyens, un bon et l’autre considéré comme excellent, les raisons principales diffèrent 
également. Un élève redoublant souligne son intérêt pour le changement apporté par 
ces technologies (absentes dans sa précédente classe), deux autres mettent en avant 
une logique de distinction (la chance d’être dans la classe des ultraportables) tandis 
qu’un élève particulièrement à l’aise avec ces pratiques précise l’évidence de la situa-
tion. Ces dispositifs apparaissent donc répondre à leurs attentes. La majorité des élè-
ves, plus réservée, exprime comme un leitmotiv la richesse de l’offre des contenus 
mais également la nécessaire pertinence de ces usages selon les besoins des discipli-
nes. Comme Aude (3e/E/15/ ), ils oscillent entre les avantages et les inconvénients. 
« On peut s’en passer, mais ça apporte quelque chose, donc on pourrait faire comme 
avant, mais si on change maintenant, je pense que personne ne serait ravi, mais en 
même temps, l’ancien, parce que des fois y a des problèmes techniques, si on dépend 
trop de la technique, ça va pas fonctionner ». Nous constatons donc que seulement 
quelques élèves apparaissent particulièrement déçus par ces situations d’enseigne-
ment-apprentissage utilisant les TICE, en tension entre les représentations projetées 
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sur les technologies utilisées et les contraintes perçues des dispositifs en rapport avec 
les finalités attendues. Une autre minorité se déclare à l’opposé très satisfaite de ces 
usages tandis qu’une majorité y semble plutôt favorable, mais attentive aux conditions 
d’utilisation. Les éléments mobilisateurs semblent multiples. Cependant l’analyse 
transversale des discours nous a permis de porter attention à des valeurs communes 
même si elles n’ont pas le même rang de priorité pour chaque élève. 

Des valeurs sous-tendues par les représentations des dispositifs 

Les éléments significatifs issus de l’analyse des discours des élèves font apparaître un 
plébiscite pour des dispositifs ludiques, performants, riches, et surtout valorisants 
mais sous condition de l’accompagnement des enseignants et des pairs. L’appropria-
tion de valeurs institutionnelles et sociétales apparaît sous-tendue dans ces représenta-
tions. 

Des dispositifs ludiques mais… 
La majorité des élèves se disent d’emblée mobilisés par l’imaginaire porté par 

les écrans comme le souligne Nicolas (5e/TF/12/ ), « Le TNI ça attire plus l’atten-
tion… tout le monde aime bien regarder en quelque sorte la télévision, et le TNI, c’est 
une sorte de télévision, sauf qu’il y a le cours… souvent on est attirés par les écrans, 
donc tout le monde aime bien regarder ». Ils disent ensuite apprécier également au 
sein de l’activité scolaire le côté ludique des fonctionnalités de ces outils et notam-
ment celles du tableau numérique interactif (TNI) (changements possibles de cou-
leurs, d’épaisseurs des traits, de motifs, de figures). Mais au-delà des caractéristiques 
des technologies, nous touchons aussi aux modalités d’apprentissage. Pierre 
(3/M/15/ ) précise que le cours de latin avec ces instruments (TNI, logiciel de mots-
croisés…) est « vivant, sympa, marrant » et qu’il « passe plus vite », mais il reconnaît 
qu’il renvoie davantage à l’action pédagogique de l’enseignante, car « des fois ça peut 
être lassant d’utiliser l’ordinateur », et avoue que dans une autre discipline, « c’était 
moins marrant, on devait faire moins des recherches, c’était vraiment du travail ». 
Plusieurs éléments du dispositif sont convoqués dans leurs représentations de l’amu-
sement selon les élèves. Cependant que recouvre cette notion ? La notion d’amuse-
ment utilisée de façon récurrente par les élèves pour nommer ces usages (« drôle », 
« amusant », « marrant », « plus divertissant ») semble exprimer la représentation 
d’une situation inopinée, inattendue dans le cadre scolaire, et à travers son 
approbation, parfois sur un temps court, la nécessité d’une certaine mise à distance, 
d’un détachement d’un cadre jugé trop sérieux voire ennuyeux. Stéphanie Leloup (Le-
loup, 2003) notait dans son étude sur « l’ennui scolaire » que la dimension hédoniste 
des activités était souvent passée sous silence dans le cadre scolaire, les adolescents 
interrogés la jugeant antinomique avec ce contexte. 

Des dispositifs performants, mais… 
La performance est soulignée comme une autre plus-value des technologies 

utilisées au sein des dispositifs dont les paramètres sont la convergence des activités 
sur un même support, la facilité (niveau d’utilisabilité) pour certaines, et la rapidité 
d’usage (qui peut découler des deux premiers). Thibaut (5e/E/12/ ) dit apprécier 
« d’avoir toutes les données à portée de main », à la fois les cours et l’accès à Internet 
sur le TNI. Florent (4e/M/13/ ) abonde en ce sens, « on peut faire plein de choses, al-
ler sur Internet, en même temps qu’écrire ou faire des dessins ». L’attrait pour la 
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convergence des activités sur un même support est également soulignée par les élè-
ves, à propos de l’ultraportable et de la plateforme « Claroline » qui permet de trans-
mettre des cours et des exercices, de rendre des devoirs, de voir ses notes. Elle est 
aussi largement évoquée dans l’attrait pour « Facebook » utilisé lors de leurs loisirs, 
offrant la possibilité d’échanger avec les autres, de créer sa page, de faire des tests et 
de jouer. Ce « tout en un » qui a absorbé plusieurs activités est donc plébiscité pour 
son efficacité, l’objectif sous-tendu étant le gain de temps. Ainsi en connectant sa clé 
USB, l’enseignant(e) peut afficher directement son cours, sans perdre le temps d’écri-
ture au tableau, selon Laurence (3e//TF/16/ ).  « Elle a préparé son cours et toute la 
leçon, elle est injectée, on a juste à écrire ce qui est sur le tableau ». Ce gain de temps 
pour l’enseignant(e) perçu par les élèves lui permet, selon eux, de passer plus de 
temps à expliquer les cours et de porter davantage attention à leurs questions. La 
notion de gain de temps est extrêmement présente en filigrane de la grande majorité 
des entretiens d’élèves, mais également de leur encadrement. Les élèves évoquent le 
temps gagné par l’utilisation des technologies, mais à contrario si l’enseignant à des 
difficultés à les maîtriser, il leur « fait perdre du temps ». Il peut alors apparaître aussi 
plus rapide d’ouvrir un cahier que d’allumer un ordinateur, de regarder les illustra-
tions du livre d’Histoire que de rechercher d’autres données. Ainsi que le souligne 
Nicole Aubert (2003), dans notre société hypermoderne, notre culture temporelle est 
en train de radicalement changer. Cette dictature du « temps réel », de l’instantanéité, 
de l’immédiateté a été facilitée par les technologies numériques qui ont permis d’ac-
célérer les échanges au niveau mondial et notamment un fonctionnement de l’écono-
mie en temps réel. De nouveaux comportements apparaissent. Des impatiences vont 
découler de ce mode d’action en urgence et se font plus souvent entendre dans cer-
tains entretiens mais elles peuvent aussi être régulées. Ainsi Maxime (3e/M/15/ ) re-
connaît qu’il a dû dépasser son agacement de ne savoir utiliser aussi rapidement qu’il 
le pensait son ultraportable. Il a eu envie de lâcher prise, demandant aux enseignants, 
avec nombre de ses camarades, d’arrêter l’expérience et de revenir « au papier » pour 
reconnaître par la suite, qu’il fallait laisser le temps aux usages de s’installer. Il re-
commande même aux adultes de passer au-delà de ces revendications premières. 

Des dispositifs riches, mais… 
Les élèves soulignent la multiplicité des logiciels enseignés en cours de tech-

nologie, particulièrement dans l’établissement de banlieue citadine ainsi que la ri-
chesse des contenus accessibles via les technologies utilisées. L’architecture virtuelle, 
la programmation d’un robot, la fabrication de jeux vidéo, le montage de films ou la 
retouche d’images suscitent leur curiosité intellectuelle selon les élèves. Ils estiment 
en outre que l’apprentissage de ces nombreux logiciels apporte de la nouveauté dans 
le cadre scolaire mais aussi une proximité pour certains avec leur univers. La forma-
tion à leurs usages offre de plus, selon eux, une ouverture à de possibles trajets pro-
fessionnels (quelque soit le genre des élèves). Les élèves peuvent ainsi se former à 
l’usage de technologies à fort pouvoir valorisant, même s’ils restent modestes quant 
aux résultats, à leur niveau. Mais ces apprentissages donnent également envie à quel-
ques élèves de poursuivre chez eux (programmation informatique, montage de film) 
pour le plaisir de se dépasser sans chercher à rendre visibles aux autres leurs résultats 
(estime de soi). D’autres disciplines utilisent également des logiciels appréciés par les 
élèves (individualisation de l’apprentissage grâce à des exercices de mathématiques, 
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de langues, séances d’écriture d’histoires communes en français). L’accès à une offre 
multiple et diversifiée (ressources sur Internet, logiciels) va rendre les cours plus inté-
ressants selon les élèves interrogés, car elle permet à la fois d’approfondir les conte-
nus et de faciliter la découverte d’autres horizons. Quelques-uns (considérés comme 
excellents, moyens ou très faibles) disent espérer ainsi acquérir une culture générale 
plus importante, monnayable sur le marché de l’emploi. Une culture générale qui de-
vrait faire la différence à compétences égales par ailleurs, lors d’un recrutement dans 
le métier choisi. Le poids des représentations des parents ou des grands-parents est 
alors perceptible pour certains d’entre eux à travers leur discours, après relance du 
questionnement. Nous observons que l’intérêt pour l’accès à une offre diversifiée doit 
être pensé en relation avec leur représentation de l’avenir, comme l’a très justement 
souligné Aude (3e/E/15/ ). Elle dit regretter le manque d’intérêt de certains camara-
des malgré la profusion et la qualité de l’offre de contenus. « Ils savent déjà ce qu’ils 
vont faire, ils s’intéressent pas à ce qu’il y a… alors que si on veut faire de longues 
études, il faut mieux s’intéresser déjà à ce qu’il y a. J’pense qu’il faut avoir beaucoup 
de culture si on veut continuer, enfin faire beaucoup de choses". En outre, la richesse 
de l’offre de contenus semble nécessiter un temps plus long d’appropriation incompa-
tible avec les demandes d’évaluation, comme le souligne Paul (3e/M/14/ ) « y’a plus 
de choses qu’on apprend, sauf que après, les profs, ils veulent nous faire des contrô-
les et il faut qu’on apprenne plein de choses… et on peut pas… c’est l’inconvénient… 
et après c’est dur ». Un constat établi également par Alain Jaillet lors de son étude 
auprès de collégiens (Jaillet 2004). Cette offre peut donc être ressentie plutôt comme 
une accumulation de ressources à emmagasiner dans un panier trop petit qu’en tant 
qu’aide pour affiner la compréhension d’un phénomène. 

Des dispositifs valorisants, mais… 
Les ordinateurs portables ne concernent que les élèves d’une classe de 3e d’un 

des deux établissements. Ils apparaissent selon les élèves interrogés, comme des outils 
au service de la prise de notes mais aussi de la construction de leur pensée, et de façon 
sous-tendue, au service de leur valorisation. Ces élèves disent majoritairement obtenir 
un cours plus propre et plus clair (versus l’écriture sur cahier) grâce à une prise de no-
tes en traitement de texte, à la possibilité d’effacer les fautes d’orthographe sans ra-
ture. Nombre d’entre eux, quel que soit leur niveau de réussite scolaire, déclarent 
qu’ils ont ainsi davantage envie de lire et d’apprendre les cours, qu’ils pourront en ou-
tre transférer sans honte à leur camarade absent, voire les faire lire à leur famille. La 
formation et l’utilisation dans la durée des différentes fonctionnalités de l’ordinateur 
permet également de développer des compétences valorisantes à leur yeux comme 
être capable d’écrire très rapidement sur l’ordinateur sans regarder les touches, dé-
couvrir des « astuces » dans les fonctionnalités, faire des tableaux…. « Je tape beau-
coup plus vite qu’avant, je sais mieux gérer s’il y a des problèmes qu’arrivent sur or-
dinateur, des trucs que je savais pas résoudre avant et par exemple j’savais pas sou-
ligner d’une couleur rouge sans que l’écriture soit de la même couleur… Après ben 
j’ai appris quelques formules de mathématiques, par exemple, mettre en fraction tout 
ça » (Céline 3e/B/14/ ). Avoir le sentiment de maîtriser même partiellement le 
fonctionnement des instruments utilisés semble apporter aux élèves une plus grande 
confiance en eux-mêmes, dans une logique de distinction. Ils précisent en effet que 
les compétences acquises sont monnayables sur le marché de l’emploi voire à court 
terme dans le cadre scolaire. Il s’agit pour Fiona (3e/F/15/ ) de « faire la différence 



LE SENS DES DISPOSITFS D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE 
INSTRUMENTÉ PAR LES TICE POUR LES COLLÉGIENS 

 
 

13 

dans le cadre scolaire. Il s’agit pour Fiona (3e/F/15/ ) de « faire la différence avec les 
élèves des autres classes » lors du rapport de stage de fin de classe de 3e, « faire la 
présentation et tout ce qui va avec pour moi, ça devient automatique, y' en a qui cher-
chent des heures pour savoir faire, ben là je suis fière de moi ». Pourtant elle reste 
aussi dubitative quand à l’étendue des compétences acquises. Si son appartenance au 
projet Net Classe peut la valoriser auprès d’un futur employeur, elle estime que cette 
apparence peut en réalité être trompeuse et souhaiterait dépasser ces faux-semblants. 
« Ça pourrait peut-être m’avantager… mais sans qu’ils (les futurs employeurs) sa-
chent qu’en vérité c’est pas vraiment un avantage… parce qu’ils trouvent ça toujours 
extraordinaire qu’une classe maintenant utilise des ordinateurs, ils disent que c’est 
super bien et tout, mais… c’est les questions, il faut des questions par rapport à… ils 
voient pas comment les élèves pourraient réagir ». L’image qui est offerte aux per-
sonnes extérieures d’une classe ou d’un établissement innovant, est valorisante pour 
les élèves. « Au moins on avance dans la technologie, et vu que cette école est assez 
vieille, ça montre qu’elle augmente dans l’avancée technologique » note Antoine 
(5e/TF/12/ ). Cependant ils attendent aussi une démarche authentique qui repose sur 
l’écoute de leurs difficultés. Dans ce cas l’acquisition des compétences informatiques 
semble aussi, sinon plus, valorisante car elle apporte à nombre d’élèves une expertise 
auprès des pairs, de la famille élargie, des voisins. Ce phénomène, loin d’être nou-
veau, est observé depuis les premières études sur les usages des TIC en classe 
s’intéressant à l’intentionnalité des élèves (Haymore-Sandholtz et al. 1997). Le plaisir 
mobilisateur exprimé à travers les discours d’élèves relève des aspects ludiques des 
dispositifs et par là même de la possibilité d’une certaine mise à distance par rapport à 
des situations estimées trop « sérieuses », mais il est aussi associé à la réalisation de 
soi et à la reconnaissance des autres, à travers le sentiment de gagner en compétence 
par l’acquisition d’« astuces » techniques valorisables auprès de leur environnement 
voire à plus long terme sur le marché du travail. Il est cependant également associé à 
la découverte de cours jugés « plus intéressants » par l’apport de ressources multiples 
et diversifiées. Toutefois, des difficultés persistent ou apparaissent au sein des dispo-
sitifs instrumentés par les TIC et remettent en cause le maintien de la mobilisation des 
élèves. La place de l’enseignant apparaît primordiale. En effet, en approfondissant les 
questionnements et l’analyse des discours, nous avons observé que le temps gagné par 
l’usage des technologies, lorsque c’était le cas, devait permettre selon les élèves de 
rendre plus disponible l’enseignant, de leur porter davantage attention. Cette atten-
tion, cette reconnaissance est attendue des élèves, notamment les plus faibles. 

Des conditions d’usages attendues par les élèves 
L’accompagnement pédagogique et didactique des enseignants s’avère pri-

mordial pour le maintien de la mobilisation des élèves interrogés même s’il doit être 
modulé selon les profils. L’accompagnement des pairs apparaît aussi important. 

Une demande d’accompagnement au sein des dispositifs 
Les enseignants tiennent une place très importante dans ces dispositifs comme 

l’ont montré également les précédentes études, même si davantage de critiques sont 
exprimées dans cette recherche devant un nombre plus important d’enseignants usa-
gers. Ils sont en effet impliqués dans la mise en œuvre du B2I (Brevet Informatique et 
Internet) dont les items doivent être remplis par toutes les disciplines. Des comparai-
sons peuvent être établies par les élèves et certains dispositifs sont très fortement plé-
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biscités, obtenant même l’assentiment de ceux qui sont hostiles en général à la disci-
pline, voire à l’usage des TICE (construction du sens en situation), tandis que d’autres 
sont au contraire plus critiqués. Ces critiques portent essentiellement sur la relation 
pédagogique, l’organisation des contenus, que les élèves souhaiteraient plus structu-
rée (quel que soit leur niveau), la faiblesse des usages, même s’ils disent comprendre 
que des enseignants soient peu enclins aux technologies, et le manque de souplesse 
dans les échanges entre pairs, davantage dans un des deux établissements. Les élèves 
attendent ainsi une meilleure écoute des enseignants en vue de comprendre leurs dif-
ficultés d’appropriation technique car tous n’ont pas le même niveau d’habileté. Les 
élèves interrogés sont majoritairement connectés à leur domicile, parfois depuis 9 ans 
pour les uns dans une classe de 3e, avec des usages réguliers, mais également depuis 
moins de trois mois pour d’autres, dans la même classe, marquant de grands écarts 
dans les habitudes d’usages. En outre, les habiletés techniques apparaissent différen-
tes de celles attendues dans le cadre scolaire selon les élèves. La faiblesse des usages 
dans les précédentes classes ne semble pas avoir permis pour plusieurs d’entre eux 
également d’acquérir les compétences suffisantes. Aussi lorsque les enseignants les 
invitent expressément à prendre plus rapidement leurs notes sur leur ultraportable, 
dans le cadre de la classe de 3e du collège semi-rural, malgré les difficultés liées à la 
discipline enseignée (graphismes, caractères spéciaux…), les élèves se disent incom-
pris et découragés. Ils expriment des malentendus inhérents aux représentations 
qu’ont les enseignants de leurs capacités techniques. Il nous semble en effet que 
l’imaginaire autour des « Digital Natives » (natifs de l’univers numérique) porté par 
Mark Prensky (2001) et relayé particulièrement par les médias voire certains cher-
cheurs peut porter préjudice aux relations entre enseignants et élèves dans le cadre de 
ces dispositifs et donc à la mobilisation des élèves. Plusieurs études ont en effet mon-
tré la faiblesse des compétences des élèves et le décalage entre les usages. Cette 
« fracture de second niveau » qui concerne la maitrise des outils semble d’ailleurs se 
maintenir voire se renforcer selon des chercheurs (Baron et Bruillard 2008). Des élè-
ves se remettent en question. « Je me suis rendu compte que c’était pas… j’pensais 
que j’étais assez fort en informatique, mais que en fait, y’a plein de trucs qu’on se 
doute pas et tout… » nous dit Paul (3e/M/14/ ). Pourtant, dans l’ensemble, l’expertise 
des enseignants est valorisée, leurs explications, leur rigueur, leur dextérité avec les 
technologies. Et selon Pierre (3e/M/15/ ), « si le prof restait à rien faire, et nous sur 
les ordinateurs, on n’apprendrait pas ! ». 

La nécessité d’un cadre sécurisant 
La nécessité d’un cadre sécurisant est souvent évoquée par des élèves de tout 

niveau scolaire et de genre, attendu à la fois dans leur relation avec les enseignants 
(leur attention), dans l’organisation des contenus (structures, cadres, trames) et dans 
leur rapport avec les pairs (le sentiment d’être entouré). Les « dangers » sont principa-
lement la complexité des apprentissages qui peut conduire au décrochage et la soli-
tude entendue comme isolement. Les élèves attendent des cours très structurés, orga-
nisés. « En français, tous ses cours sont bien rangés alors que… (dans une autre dis-
cipline) quelquefois elle nous donne des feuilles, quelquefois c’est sur l’Eeepc… mais 
en Sciences et Vie de la Terre, aussi c’est bien… enfin tout le monde est organisé, 
bien tout » (Quentin 3e/M/15/ ). Les ultraportables facilitent également l’organisation 
des cours sur un même support (donc plus de feuilles volantes égarées et de classeurs 
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surchargés). « C’est pas des feuilles, on crée un dossier et on met tout dedans, c’est 
pas du tout difficile, franchement depuis que j’ai l’ordinateur portable, je me sens 
mieux organisé déjà ! » nous déclare enthousiaste Bastien (3e/TF/15/ ). Il nous sem-
ble que l’usage des cahiers par les élèves pour y coller des pages de cours réalisées 
sur ordinateur évoqués par Alain Chaptal (2009) répond aussi en partie à cette de-
mande de sécurisation, permettant de garder les ressources dans un espace bien défini, 
sans qu’elles risquent de s’échapper. Par ailleurs, les élèves disent apprécier le travail 
en groupe, non seulement pour construire des apprentissages en interaction avec leurs 
pairs (croisement des données, des questionnements, comparaisons), mais également 
parce qu’ils souhaitent se sentir entourés. Lors d’une précédente étude, les collégiens 
interrogés soulignaient déjà que l’organisation traditionnelle de la classe tendait à ac-
centuer ce sentiment de solitude, chacun se sentant seul derrière sa table face à la per-
formance exigée (Hamon 2006). Certains élèves relèvent également l’importance de 
la cohésion de groupe lors de ces pratiques. Ils évoquent même le plaisir d’écrire en-
fin ensemble au même rythme au second trimestre ou la possibilité de regarder tous 
ensemble le tableau numérique. Plusieurs disent en revanche ne pas apprécier que 
d’autres élèves jouent sur leur ordinateur pendant le cours tout en précisant que ça ne 
les dérange pas dans leur apprentissage. S’ils apprécient l’individualisation des ap-
prentissages pour se remettre à niveau, certains élèves expriment leur souhait de re-
joindre très rapidement l’ensemble du groupe-classe dans les activités communes. La 
recherche d’un collectif peut être à la base de cette demande. Nous avons observé que 
nombre d’élèves, usagers des réseaux sociaux disent avoir comme « amis » une 
grande partie des élèves du collège et Fiona (3e/F/15/ ) cite une « flashmob » (mobili-
sation éclair, rassemblement de participants autour d’une action commune convenue 
d’avance) réalisée dans le cadre de son établissement comme « un grand moment » 
parce que tous étaient présents ensemble, au risque d’être punis par la suite. Le senti-
ment d’appartenance à la classe voire au collège paraît les sécuriser. Les objets « dési-
rables » que nous avons énoncés, aptes à mobiliser les élèves semblent ainsi s’insérer 
dans des finalités de bien-être physique et de valorisation (estime de soi, reconnais-
sance), sous condition d’un contexte d’usage favorable. Cependant, concernant la re-
connaissance attendue, plusieurs acteurs semblent concernés. Nous pouvons nous in-
terroger sur la hiérarchisation des cadres de références. 

Entre valeur de préférence et valeur de référence 
Ce qui mobilise les élèves est ce qui est désirable, qui a de la valeur. Mais quel 

« soi différent » porte l’élève, comment se projette-t-il ? et de quel Autre s’agit-il à 

travers le désir de reconnaissance ? 

Des valeurs fortement liées aux ressources des élèves 
et à leur représentation de l’avenir 
Nous avons observé dans le discours de la plupart des élèves les plus faibles, 

leur détermination à « être en avance ». Ils souhaitent changer de statut grâce à ces 
dispositifs. Pour les élèves qui souhaitent être reconnus dans un milieu d’experts en 
informatique, l’acquisition d’habiletés techniques suffit à ce changement. Pour d’au-
tres, qui attendent une reconnaissance d’un environnement plus large, ce changement 
peut n’être que temporel et factice. L’image de modernité véhiculée par les TIC au-
près de leur environnement proche (famille, élèves des autres classes du collège) peut 
un temps faire croire qu’ils sont « en avance » grâce à ces usages, mais bien qu’ils en 
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soient fiers, ils ne sont pas dupes de cette « vitrine ». Ils n’ignorent pas leurs diffi-
cultés et espèrent plus d’attention de la part des enseignants, qu’ils tiennent compte du 
temps notamment du temps nécessaire d’appropriation technique. Nous observons 
que les meilleurs élèves (au regard de la norme scolaire) prônent davantage les va-
leurs de liberté, d’adaptabilité, et mettent en avant leur capacité à prendre du recul. 
Ainsi, s’ils plébiscitent les dispositifs utilisant les TICE pour leurs apports, plusieurs 
d’entre eux disent qu’ils ne seront pas gênés par leur absence si tel est le cas l’année 
suivante car l’adaptabilité est une de leurs valeurs premières. Les élèves considérés 
comme moyens semblent se situer entre ces deux pôles, ils disent apprécier particuliè-
rement ces pratiques, mais dans la course à la performance, « il faut être au niveau, à 
la hauteur », selon Maxime (3e/M/15/ ), il s’agit de ne pas « se laisser entraîner dans 
la spirale négative » par une incapacité à tout maîtriser à la fois. Les élèves sont donc 
en tension entre valeur de préférence et valeur de référence (Paquette, 1996). Ils sont 
mobilisés par des cours qu’ils considèrent comme étant plus ludiques, plus riches, 
plus efficaces, plus valorisants mais la valeur de référence pour la majorité d’entre 
eux semble être la norme scolaire « il faut avoir une bonne note ». 

Le poids de la norme scolaire 
L’analyse des discours des élèves révèle que les évaluations scolaires sont cen-

sées rendre visible leur investissement dans ces dispositifs, qui sont susceptibles d’ap-
porter du plaisir (bien-être physique, estime de soi, reconnaissance) mais qui deman-
dent aussi des efforts supplémentaires, a fortiori pour les élèves les plus en difficultés. 
S’ils ne constatent pas d’évolution, leur permettant de changer de statut dans le cadre 
scolaire (d’élève « faible » à « moyen »), ils préféreront s’investir dans des situations 
moins complexes. Alain Jaillet avait également souligné la place des évaluations dans 
l’intérêt pour les dispositifs utilisant les TICE (Jaillet 2004). Les meilleurs élèves se 
sentent moins concernés par les progrès relevés lors des évaluations, mais comme 
leurs camarades, ils dénoncent la perte de temps sur l’avancée du programme, engen-
drée par la faiblesse des habiletés techniques de certains enseignants qui risque de 
compromettre l’évolution des apprentissages (programmes non terminés) et donc leur 
réussite scolaire. 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
Le sens se construit à partir des valeurs, des goûts, des projets et des rejets de 

chacun, mais aussi de la situation pédagogique et didactique, des relations intersub-
jectives et du contrat qui se développe autour du savoir et du travail scolaire (Perre-
noud (2001). Nous avons, dans cette recherche, cherché à éclairer les mécanismes qui 
sont susceptibles de favoriser l’entrée des collégiens dans leurs apprentissages au sein 
des dispositifs instrumentés par les TICE, ainsi que le maintien de leur mobilisation, 
mais aussi ceux qui sont des « voleurs de sens » et qui peuvent conduire les élèves à 
se désinvestir des situations auxquelles ils sont confrontés. Les résultats de l’analyse 
des discours des élèves révèlent des imbrications entre représentations personnelles et 
imaginaires collectifs. Les technologies utilisées sont d’emblée attractives pour la très 
grande majorité des élèves interrogés, car elles portent en elle un imaginaire favorable 
à leur usage, à la fois celui de plaisir associé aux usages extrascolaires, une logique de 
distinction dans le cadre scolaire mais également la représentation d’instruments in-
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contournables dans notre société. Les compétences acquises à travers la formation à 
leur utilisation sont donc valorisables sur un marché compétitif selon les représenta-
tions des élèves et devraient pouvoir leur permettre de trouver plus facilement leur 
place dans la société. Ils constatent déjà la possibilité d’une expertise auprès d’un en-
vironnement proche. Dans ce cadre, les dispositifs font sens car ils répondent à un be-
soin de reconnaissance. Cependant des conditions d’usages va découler en grande 
partie le maintien de leur mobilisation et parfois la construction d’un nouveau sens. 
Des déceptions surviennent en effet rapidement face aux difficultés rencontrées. Si les 
technologies, de part leurs caractéristiques, sont des éléments particulièrement mobi-
lisateurs, le rôle de l’enseignant apparaît prépondérant dans le maintien de la mobili-
sation des élèves. Les collégiens interrogés sont majoritairement en demande d’un ca-
dre sécurisant à la fois dans le rapport aux contenus (didactisation) et dans l’organisa-
tion des cours (structuration) mais tout autant d’une qualité relationnelle, d’une 
attention particulière, ce qui ne diffère guère des autres situations d’enseignement-ap-
prentissage. L’enseignant est cependant attendu également comme expert des tech-
nologies utilisées pour que les dispositifs fassent sens. Le partage des activités avec 
les pairs est également plébiscité pour construire plus aisément des connaissances 
mais également pour rompre la solitude rejetée par les adolescents. Toutefois au-delà 
des éléments mobilisateurs et des conditions permettant le maintien de la mobilisation 
des élèves, c’est la concordance avec la valeur de référence qui va faire sens. Trois 
processus se sont dessinés. Le dispositif ne fait pas sens pour l’élève car il ne corres-
pond pas à ses attentes (bien-être physique, valorisation (estime de soi, reconnais-
sance). Un autre sens n’a en outre pu être négocié en situation. Nous avons dans ce 
cas notamment les élèves qui souhaitent « retourner au papier » car ils ne peuvent 
faire face dans le temps imparti à l’acquisition des habiletés techniques et à l’appro-
priation des autres contenus d’apprentissage. Leur valeur de référence est la norme 
scolaire (évaluation), passage obligé vers une reconnaissance sociale. Le dispositif 
fait en partie sens pour l’élève. Les élèves hésitent car ils ont réussi à acquérir des 
compétences techniques qu’ils estiment valorisantes, mais ils ont aussi des difficultés 
face aux autres apprentissages scolaires. Leur valeur de référence est la norme sco-
laire (évaluation). Le dispositif fait sens pour l’élève. Il correspond à ses attentes. 
Nous avons dans ce cas à la fois des élèves qui souhaitent uniquement acquérir une 
expertise technique pour une reconnaissance au sein d’un groupe social qu’ils ont élu 
comme référence et à la fois des élèves qui parviennent à acquérir les habiletés tech-
niques valorisantes dans le cadre scolaire, qui feront en outre la différence sur le mar-
ché de l’emploi et qui parviennent également à acquérir les savoirs nécessaires pour 
passer dans la classe supérieure. Leur valeur de référence est la reconnaissance so-
ciale. L’observation de ces relations devrait être affinée avec pour finalité la construc-
tion d’un modèle permettant de mieux approcher valeurs communes pour les collé-
giens des dispositifs d’enseignement-apprentissage instrumentés par les TICE. Nous 
pouvons ainsi penser que la question de l’évaluation scolaire comme valeur de réfé-
rence a été exprimée par les élèves interrogés dans cette étude en raison de l’apparte-
nance d’une majorité d’entre eux à la classe de 3e, dernier niveau du secondaire ac-
cueillant tous les élèves, avant le passage en lycée où tous n’iront pas. Nous nous in-
terrogeons également sur la variable « genre » qui est apparue peu significative au re-
gard de cette étude alors qu’elle semble l’être dans d’autres recherches. Il serait donc 
intéressant de poursuivre notre recherche en interrogeant un plus grand nombre de 
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collégiens afin de préciser ces résultats et en faisant appel également à d’autres mé-
thodes de recueil des données (focus group) en vue de recueillir un consensus des élè-
ves autour de valeurs communes. Les limites de notre recherche concernent notam-
ment son champ puisqu’elle ne permet pas de savoir si les élèves apprennent ou ap-
prennent mieux dans le cadre des dispositifs utilisant les TICE. Mais elle permet ce-
pendant d’approcher les conditions favorisant ou faisant obstacle au processus d’ap-
prentissage en apportant un éclairage peu utilisé dans le champ des recherches sur les 
apprentissages avec les TICE. Nous espérons modestement que ce travail qualitatif 
aura permis d’approcher la complexité des situations d’apprentissage instrumentées 
par des technologies d’information et de communication en éclairant l’enchevêtre-
ment des sens à l’œuvre du côté des élèves. 
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Abstract : The aim of this paper is to investigate middle school students’ learning struc-

tures using ICT. We intend to approach meaning of learning structure ICT for middle school 
students through theirs representations and values which lead them. We interviewed 28 stu-
dents in two innovative establishments near Paris, but also 7 teachers and the principals for bet-
ter understanding of contexts of uses. Results can approach significant elements of their mobi-
lization and conditions for maintaining it. They also show values in tension related to the objec-
tives expected through this process. 

Keywords : Learning structure, IC, middle school students, mobilization, meaning, val-
ues. 
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