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Numerique(s) : enjeux, defis et perspectives
Colloque Jeunes Chercheurs

L’extension des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) s’accompagne de
différents changements importants non seulement dans la vie sociale mais aussi de nouveaux modes
d’organisation, d’interactions et de coordination. De tels enjeux ont en effet des répercussions
importantes sur nos pratiques sociale, interactionnelle, éducative, etc. Dans ce contexte, le support
numérique (images, son, textes, vidéo, outils de communication, dispositif local, dispositif Internet,
etc.) est devenu ainsi une modalité incontournable dans de nombreuses activités humaines. C’est
pourquoi ce colloque a pour objectif d’interroger divers domaines pour rendre compte de l’impact
des pratiques numériques. Aussi nous partirons pour cette réflexion de la question suivante : « Quels
sont les enjeux, les défis et les perspectives du numérique dans nos différentes pratiques ? »

Séance 1 - Apprentissage du FLE en ligne
Séance 2- Discours et numérique
Séance 3- Nouvelles pratiques et Conception
Séance 4 - Pratiques professionnelles et numérique
Séance 5 - Dispositifs médiatisés et apprentissages
Séance 6 – Culture et numérique
Le comité d’organisation
Catherine CACHEUX,
Camille CAPELLE,
Elisabeth NATALE,
Hani QOTB,
Clair-Antoine VEYRIER.
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Programme horaire
Jeudi 25 Juin
8h30-9h00
9h00-9h30

Accueil des participants

Ouverture

Patrick GILLI – Vice-président de L’Université Paul-Valéry - Montpellier 3
Chantal CHARNET – Directrice du Laboratoire Praxiling UMR 5267
Conférencier invité
Guy CASTEIGNAU
9h30-10h30
Prof., Université de Limoges, campus virtuel
Stratégie de Valorisation des réputations numériques des chercheurs
via les réseaux sociaux
10h30-11h00
Pause
Séance 1 – Présidée par Chantal CHARNET
APPRENTISSAGE DU FLE EN LIGNE
11h-11h30
Mirsini TZANAVARI
(Université de Macedoine, Thessalonique, Grèce)
Le support numérique dans le cadre de l’enseignement d’une langue
11h30Moujahed AL SABRI
12h00
(Université Montpellier III)
Evaluation d’un support numérique d’apprentissage grammatical
12h00-12h30
PHOUNGSUB
Montiya
(Université de Grenoble 3)
Aide logicielle à l'écriture intégrée dans une plateforme en ligne : Quelle socialisation
des écrits?
12h30-14h00

Pause déjeuner

Séance 2 – présidée par Tayeb BOUGUERRA
DISCOURS ET NUMÉRIQUE
14h00-14h30
Sacha MANDELCWAJG
(Université de Technologie de Troyes)
L'efficacité des questions médiatisées par ordinateurs
14h30-15h00
Hani QOTB
(Université Montpellier III)
Les spécificités discursives des échanges dans une formation de FOS à distance
15h00-15h30
Florimond RAKOTONOELINA
(Maitre de conférences, Université Paris 3)
Discours de transmission des connaissances et conception numérique :
fonctionnements verbaux et visuels
15h30-16h00
Pause
Séance 3 – présidée par LAURENT FAURE
NOUVELLES PRATIQUES ET CONCEPTION
16h00-16h30
Hélène TRELLU
(Laboratoire Atelier de Recherche Sociologique de l'Université de Bretagne
Occidentale)
La conception d’un support numérique par les personnes vieillissantes
16h30-17h00
Camille CAPELLE
(Université de Montpellier III)
Innover dans les pratiques institutionnelles de l’Évaluation
17h30
Cocktail
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Vendredi 26 Juin
8h30-9h00

Accueil
Conférencier invité :

Nicole KOULAYAN
Maître de conférences HDR, Université de Toulouse Le Mirail
Cyberespace et dialogue des langues – cultures dans la mondialisation
10h00-10h30
Pause
Séance 4 – présidée par Bruno BONU
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET NUMÉRIQUE
10h30-11h
Corinne BAUJARD
(Université d’Evry Val d’Essonne)
Organisations cognitives et apprentissage à distance
11h-11h30
Clair-Antoine VEYRIER
(Université Montpellier III / Genesys Conferencing, Groupe InterCall)
L'activité de réunion à distance : changements de pratiques à l'ère numérique
11h30-12h00
Elodie RAIMOND et Samy GUESMI
(Université Toulouse II & Université Paris Sud XI)
TIC et transformations des relations et des organisations
12h-12h30
Sophie Dalle-Nazébi
(Scic WEBSOURD et GIS M@rsouin)
Le numérique dans le quotidien de sourds au travail
12h30-14h00
Pause déjeuner
9h00-10h00

Séance 5 – présidée par Patricia JULIA
DISPOSITIFS MÉDIATISÉS ET APPRENTISSAGES
14h00-14h30
Rana KANDEEL
(Université Grenoble 3)
De la conception des supports informatiques à la conception des dispositifs
didactiques
14h30-15h00
Catherine CACHEUX
(Université de Montpellier III)
Usages prescrits : adhésion ou résistance des usagers ?
15h00-15h30
Sophie OTHMAN
(Université de Paris III)
Un dispositif innovant pour la formation aux TIC de futurs enseignants égyptiens
de langues étrangères
15h30-16h00
Pause
Séance 6 – présidée par Eric AUZIOL
CULTURE ET NUMÉRIQUE
16h00-16h30
Pierre ALVENTOSA
(Université de Montpellier III)
La photographie numérique auprès du grand public : enjeux et compréhension
d’un phénomène complexe contemporain.
16h30-17h00
Pauline BIROT
(Université Paris-Est, Marne-la-Vallée)
Quelle place pour les nouvelles technologies dans la musique contemporaine ?
Séance présidée par Patricia JULIA
Table ronde
17h00-18h00
Numérique et recherche en sciences humaines : quelles perspectives ?
Eric AUZIOL
Tayeb BOUGUERRA
Bruno BONU
LAURENT FAURE
18h00-18h15
Clôture
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Conférenciers Invités
Guy CASTEIGNAU,
Prof., Université de Limoges, campus virtuel
Stratégie de Valorisation des réputations numériques des chercheurs via les
réseaux sociaux
Jeudi 25 Juin
9h30-10h30
Résumé :
La faisabilité d'une telle stratégie pourrait être explorée avec intérêt au sein de la population des
chercheurs docteurs et doctorants.
Ils ont besoin de reconnaissance universelle, ils passent beaucoup de temps, non seulement à
communiquer mais aussi à s'enrichir et à débattre par l'entremise des réseaux numériques ; ils sont
tous sur-diplômés, pourtant ils cherchent souvent à valoriser leurs compétences bien au-delà de
leurs connaissances !
La Société du Savoir basée sur l'Internet, fait de la validation des acquis de l'expérience (VAE) un
élément majeur et incontournable de l'évolution des carrières.
Les procédures de validation suivies par des jurys traditionnels à la légalité administrativement
limitée, conduisent à éditer des dossiers auto-déclaratifs, numérisés ou non. Ils ciblent trop souvent
une alternative à des parcours diplômants non validés ; on y vise rarement la légitimation de
parcours "métiers" reconnus par des professionnels.
Ces e-portfolios ne sont alors que de simples CV mis en ligne décrivant des "identités numériques".
Passeport "Tic pour le Développement", Agence Universitaire de la Francophonie :
http://www.transfer-tic.org/article3.html
L'Internet "nouvelle génération" va bouleverser tout cela car il ouvre la voie à une "cyberculture".
basée sur des usages communautaires gratuits et collaboratifs, portés par des outils et des services
émergents (blogs, wikis..) Il permet de présenter des "identités actives", "empreintes numériques
professionnelles", de qualité avérée car légitimées par des échanges interactifs de pair à pairs. (Guy
Casteignau, Isabelle Gonon : Pratique du travail collaboratif en communautés virtuelles
d'apprentissage, work sharing in virtual learning communities, Revue Hermes, 2006, n°45, cnrs éd.).
Il s’agit de valoriser sa « réputation numérique » acquise auprès des pairs dans des activités
d’échange via les réseaux sociaux.
Si le concept de e-portfolio, "virtuel" (déterritorialisé), trouve dès aujourd'hui une place privilégiée
dans la Société du Savoir car il permet à chacun d'afficher, à sa convenance, son identité numérique
sur le Web, dans la "cyberculture", la reconnaissance du profil professionnel supposera, d'une part
que l'on surmonte une double difficulté et que se développe d'autre part une stratégie innovante de
prise en compte de la VAE.
a) La double difficulté repose sur un préalable : répondre aux questions suivantes.
Comment faire en sorte qu'un individu ait la capacité d'être "acteur" et "présentateur" en
ligne de ses propres compétences et tout au long de sa vie ? Donc que son identité
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numérique soit explicitée, reconnue dans les réseaux sociaux et cohérente avec son
empreinte numérique.
Comment faire en sorte qu'il relève le défi d'exposer une "identité active avérée" ? Donc que
son rôle de "médiateur" soit validé au travers des usages communautaires collaboratifs
développés dans des activités d'échange de pair à pairs.
Contourner ces contraintes, suppose que l'on appréhende la convergence des 4 concepts suivants :
e-portfolio, réseaux sociaux, empreinte et identité numériques, identité active.
b) La stratégie innovante repose sur une évolution des comportements qui mettra en jeu la
convergence des identités actives et des communautés virtuelles. Elle consistera à développer :
une légitimation des identités actives, par le biais des communautés virtuelles de pratique.
une offre d'emploi valorisant les compétences avérées en jouant sur la convergence des
réseaux sociaux et des communautés virtuelles d'intérêt.

Cette stratégie amènera à redéfinir le concept de e-portfolio à l'aune de la convergence du web
sémantique et du metaweb (Nova Spivack, www.mindingtheplanet.net).
Cet "environnement intelligent" représentera pour les Responsables des Ressources Humaines des
Organisations, un vivier virtuel, planétaire, de compétences professionnelles avérées. La qualité de
l'outil résultera d’une prise de conscience de la richesse des échanges communautaires entre des
médiateurs impliqués dans des usages collaboratifs interactifs au travers des réseaux de savoirs, des
weblogs sémantiques, des communautés virtuelles de pratiques et d'intérêt.
Développer un tel "environnement intelligent" initié par le "e-portfolio innovant", nécessite de
surmonter un triple défi technique, professionnel, managérial : celui de la réalisation de la
virtualisation des identités actives, celui de la polyvalence de compétences professionnelles
exprimées via les réseux sociaux, celui de la maîtrise des compétences de médiateur de
communautés virtuelles de pratiques ; bref, de prendre en compte la “reputation numérique”
validée légitimement par les pairs,
Certes comme l'a souligné récemment Ollivier Dyens "cette légitimation par la collectivité porte ses
dangers : elle se défend contre l'individuel et fait peu de cas de ce qui est hors norme ou marginal.
Mais elle représente aussi un potentiel formidable, qui change profondément notre relation au
monde." (Pr.Ollivier Dyens, Université Concordia Montréal : La révolution "inhumaine", 2007,
ed.flammarion)
Le e-portfolio ainsi explicité, nourrira et créera une cohérence globale qui mettra en jeu de nouvelles
formes d'intelligence collective valorisant les “reputations numériques”. Il reposera sur la confiance,
mais n'excluera pas le contrôle !
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Nicole KOULAYAN,
Maître de conférences HDR, Université de Toulouse Le Mirail
Cyberespace et dialogue des langues – cultures dans la mondialisation
Vendredi 26 Juin
9h00 – 10h00

Résumé :
Dans le cadre particulier de la mondialisation, il s'agira -entre autre- de présenter les possibilités
qu'offre le cyberespace pour la promotion et le développement du dialogues des langues -cultures.
Travailler sur ces deux entités à savoir la mondialisation et le cyberespace, revient
inmanquablement à s'intéresser à la gouvernance internationale et la Société de l'Information , c'està-dire pour ce domaine aux programmes, recommandations et projets mis en place notamment par
l'ONU au travers de l'UNESCO et largement relayés par l'Union Européenne.
A ce niveau, nous évoquerons les principaux enjeux sociétaux impliqués dans le binôme: cyberespace
/dialogue des langues –cultures, ainsi que les perspectives illustrées par certaines des réalisations
que nous considérons comme emblématiques de cette volonté structurelle et internationale de
promouvoir le multilinguisme dans le cyberespace.
Au cours de notre analyse, nous expliciterons ce que nous entendons par "dialogue des
langues-cultures" avec en parallèle un point sur la présence des langues dans le cyberespace. Nous
prendrons également en compte la notion de cybercommunauté produite par cet environnement
particulier.
En définitive, l'objectif implicite de cette réflexion consistera à apporter des éléments de
réponse à l'interrogation à la fois transversale et fondamentale du pourquoi et comment réussir
dans la société de l'information, les enjeux induits par le dialogue des langues-cultures.
Pour ce faire, nous considérons que ce dernier est intrinsèquement adossé au postulat préalable d'un
cyberespace fonctionnant comme la métaphore privilégiée d'une mondialisation plurilingue active et
ouverte sur l'avenir.

Mots-clés : dialogue des langue-cultures, mondialisation, cyberespace, cybercommunauté,
multilinguisme
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Jeudi 26 Juin
Séance 1 - Apprentissage du FLE en ligne
Séance 1 – présidée par Chantal CHARNET
APPRENTISSAGE DU FLE EN LIGNE
11h-11h30
Mirsini TZANAVARI
(Université de Macedoine, Thessalonique, Grèce)
Le support numérique dans le cadre de l’enseignement d’une langue
11h30Moujahed AL SABRI
12h00
(Université Montpellier III)
Evaluation d’un support numérique d’apprentissage grammatical
12h00-12h30
Montiya PHOUNGSUB
(Université de Grenoble 3)
Aide logicielle à l'écriture intégrée dans une plateforme en ligne : Quelle socialisation
des écrits?

Le support numérique dans le cadre de l’enseignement d’une langue
Mirsini T ZANAVARI (Université de Macedoine, Thessalonique, Grèce )
Résumé :
Les nouvelles technologies informatiques font d’ores et déjà partie du système éducatif universitaire
aussi bien dans les disciplines scientifiques que dans les disciplines dites « littéraires ». Il est évident
que les nouvelles technologies apportent à l’enseignement une tout autre dimension dans la mesure
où elles offrent la perspective d’une autonomisation des apprentissages. Elles constituent, en effet,
une nouvelle forme d’acquisition/apprentissage qui sous-entend une utilisation individuelle des
supports numériques avec ou sans visée explicite d’auto-formation. Dans le cadre de notre étude,
nous choisissons de présenter le cédérom Hermès, un logiciel pour l’enseignement/apprentissage du
français langue étrangère dont l’objectif est de sensibiliser des étudiants en Sciences Economiques et
Politiques à la langue de l’économie et des relations internationales. Nous considérons les
perspectives qui se dégagent de l’application de cet outil dans la pratique de la classe, nous nous
préoccupons des difficultés rencontrées lors de ce processus d’apprentissage et nous discutons,
enfin, des réactions des étudiants face à ce nouveau support de formation.

Evaluation d’un support numérique d’apprentissage grammatical
Moujahed AL SABRI (Université Montpellier III)
Résumé :
Le livre est très souvent soumis à l’évaluation d’un comité scientifique avant sa publication.
L’évaluation de la qualité d’un support numérique et celle de l’information qu’il véhicule détient,
avec la liberté de production et de diffusion qui caractérise l’Internet, une nécessité, voire une
obligation. Nombreux sont les auteurs (Tomé 2000, Perrot 2001, Sloîm et Gareau 2004…) qui ont
proposé des grilles d’analyses basées sur des critères logiques d’évaluation d’un site Web dans
différents domaines dont la didactique du FLE. L’étude de ces critères aide à répondre aux questions
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Jeudi 25 Juin
relatives aux objectifs, aux activités pédagogiques et à la gestion des contenus qui doit s’articuler
avec les potentialités technologiques. Cet article s’inscrit donc dans deux perspectives
complémentaires d’évaluation d’un support numérique d’apprentissage grammatical : la première
est basée sur des critères d’évaluation inspirée de travaux antérieurs (voir bibliographie); la
deuxième représente une méthode ethnographique d’évaluation basée sur l’observation des tâches
et du parcours suivi par des apprenants en usage réel. Ces deux méthodes permettent de valider en
théorie et en pratique les éléments mentionnés ci-dessus : observer l’harmonisation potentielle
entre les deux aspects technique et linguistique et créer donc une confiance chez les usagers ciblés
pour ce support pédagogique. Notre choix a été orienté par la réalité actuelle et le besoin des
utilisateurs-apprenants d’évaluer eux-mêmes ce qui leur est, sans contrôle de qualité, proposé sur
Internet. Nous établissons pour ceci une grille d’analyse principalement faite pour un site de
grammaire qui fait l’objet de réflexions identitaires, pédagogiques et ergonomiques du site. Ces
réflexions seront suivies d’un test-utilisateur servant à compléter la première méthode ou à modifier
d’une façon positive et objective l’interprétation préalable de l’analyste et donc à réduire la
subjectivité de celui-ci sur l’utilisabilité du support numérique. Ce test permet ainsi de comparer les
attentes avancées dans la conception des produits mis en ligne et les activités attendues et effectives
des usagers.

Aide logicielle à l'écriture intégrée dans une plateforme en ligne : Quelle
socialisation des écrits?
P HOUNGSUB Montiya

(Université de Grenoble 3)

Résumé :
La communication que nous proposons porte sur une approche nouvelle basée sur l’informatique
éducative de l’écrit en FLE. Inspirés par l’approche textuelle considérant le langage comme activité
discursive, nous avons adopté un système informatique d’aide à l’écriture qui vise à développer des
compétences de production textuelle chez les apprentis scripteurs tout en essayant de susciter des
échanges autour des textes produits. ScribPlus est issu des travaux sur le processus rédactionnel
visant à faciliter les différents stades cycliques de ce processus, particulièrement ceux de la prérédaction et de la rédaction. Inspiré du modèle de Hayes et Flower (1980), Scribplus combine les
activités de lecture-écriture, organise et conçoit des idées pour apprendre à apprendre. La recherche
sur l’utilisation de ScribPlus auprès d’étudiants apprenant le français à l’Université de Chiang Maï
s’est déroulée pendant 6 semaines. Pendant chaque séance de 2 heures, les étudiants ont travaillé
en petits groupes devant l’ordinateur pour s’approprier des caractéristiques du genre textuel à
rédiger sur la plateforme d’apprentissage « Moodle » avant de produire individuellement leur texte à
l’aide de ScribPlus et de le publier ensuite sur le forum. Dans l’intervention proposée ici, nous nous
centrons sur le phénomène de la socialisation des textes qui permet de passer d’un texte individuel à
un texte collectif. Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : La publication de la
production écrite sur le forum permet-elle de favoriser l’interaction entre l’étudiant et son texte et
de quelle manière ? Quelles sont les réactions des étudiants face à la socialisation de leurs textes?
Pour aborder ces questions, notre méthodologie se base sur l’analyse des entretiens auprès
d’étudiants-sujet. Les résultats de cette recherche semblent suggérer que les interactions lectureécriture sont favorisées par l’aspect dit « socialisation » du forum tout en permettant aux étudiants
de prendre en compte la situation de communication.
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Séance 2- Discours et numérique
Séance 2 – présidée par Tayeb BOUGUERRA
DISCOURS ET NUMÉRIQUE
14h00-14h30
Sacha MANDELCWAJG
(Université de Technologie de Troyes)
L'efficacité des questions médiatisées par ordinateurs
14h30-15h00
Hani QOTB
(Université Montpellier III)
Les spécificités discursives des échanges dans une formation de FOS à distance
15h00-15h30
Florimond RAKOTONOELINA
(Maitre de conférences, Université Paris 3)
Discours de transmission des connaissances et conception numérique :
fonctionnements verbaux et visuels

L'efficacité des questions médiatisées par ordinateurs
Sacha Mandelcwajg (Université de Technologie de Troyes)
Résumé :
Le sujet de notre travail est l'efficacité des questions médiatisées par ordinateur. Plus précisément, le
problème traité ici est de savoir comment font les internautes pour rendre leurs questions efficaces
dans un forum, de manière à être sûrs d’obtenir des réponses à leurs demandes.On définit l’efficacité
du langage comme la capacité qu’a un discours de permettre aux discutants de se coordonner pour
réaliser un type précis d’interaction (Austin 1970, Searle 1972, Habermas 1987). Il s'agit ici d’évaluer
l’efficacité des questions posées en ligne, c’est à dire la capacité qu’a une demande dans un forum
d’instaurer un échange question / réponse en vue d’obtenir une information. Au niveau disciplinaire
et méthodologique, le traitement de ce problème nécessite l’intersection de trois approches
centrales en Sciences de l’Information et de la Communication (Olivesi 2006) : la philosophie de la
communication de Habermas, qui nous donne une première appréhension du concept d’efficacité
des discours ; l’étude de la Communication Médiatisée par Ordinateur (Herring 2001) ; l’analyse du
discours-en-interaction (Kerbrat-Orecchioni 2005), qui nous fournit une méthode d’observation
d’interactions verbales en corpus. L'analyse de corpus consiste à relever les procédés utilisés par les
internautes pour rendre leurs messages de question efficaces, puis à observer au sein même des
échanges quels sont les messages de question qui reçoivent effectivement des réponses. Notre
corpus est le forum Doctissimo.fr, car celui-ci est dédié à l’échange d’informations médicales, où l'on
trouve de nombreuses questions. Les deux stratégies majoritaires mobilisées par les doctinautes
pour rendre efficaces leurs questions sont de les formuler d’une manière intelligible et polie. Mais
pour rendre une question efficace, faut-il la formuler de manière claire, au risque de paraître abrupt,
ou bien de manière polie, au détriment de son intelligibilité ? Les doctinautes résoudront ce dilemme
en utilisant une spécificité du forum.

Les spécificités discursives des échanges dans une formation de FOS à
distance
Hani Q OTB (Université Montpellier III)
Résumé :
Dans le cadre d’une formation du français des affaires à distance proposée sur FOS.COM (www.lefos.com), la communauté virtuelle (apprenants et tuteur) est marquée par ses actes langagiers et
interactionnels qui la rend une communauté de paroles (Marccocia, 2002). Au sein de cette
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formation, les échanges sont assurés grâce à certains outils de communication : forums, clavardage
et VOIP (Skype). En analysant ces échanges, on se rend compte que ces derniers sont marqués par
des spécificités discursives qui constituent une des particularités de cette formation à distance.
D’abord, il s’agit de multiples facettes de la subjectivité du locuteur qui se montre avant tout en tant
qu’énonciateur avant de s’exprimer sur un sujet donné (Maingueneau, 2000). Ensuite, les échanges
écrits sont marqués par certaine oralité qui vise à pallier le manque du face-à-face et l’absence de
données paraverbales (Anis, 1998, Colot & Belmore, 1996). Cette oralité s’exprime à travers
l’utilisation de certains procédés : émoticons (expressifs, interprétatifs, etc.), ponctuation expressive,
autoportrait, etc. Soulignons aussi la temporalité de ces échanges (Kertbrat-Orecchioni, 1997). Il
s’agit d’une temporalité dite à trois vitesse : directe (synchrone), quasi-directe ou quasi-synchrone et
enfin différée. Il est à noter également l’aspect polylogue dans les différents textes produits dans les
forums de la formation. Cet aspect concerne la production d’un discours collectif par la communauté
de parole (Sidir, 2006). Reste à souligner la faible présence de l’alternance codique vu que les
apprenants sont contraints à échanger uniquement en français. De telles spécificités discursives
marquent les échanges interactionnelles au sein de la communauté de formation à distance.

Discours de transmission des connaissances et conception numérique :
fonctionnements verbaux et visuels
Florimond R AKOTONOELINA (Maitre de conférences, Université Paris 3)
Résumé :
Cette communication s’inscrit dans le cadre disciplinaire de l’analyse du discours (AD) et se propose
d’observer les fonctionnements verbaux et visuels des discours de transmission des connaissances
(Beacco et Moirand 1995) à partir de sites web non inscrits à l’intérieur de cadres reconnus
institutionnellement comme pourvoyeurs de formation (écoles, universités, instituts, etc.). En effet,
les discours didactiques considérés au sens large du terme, comme c’est le cas des discours de
vulgarisation scientifique (Mortureux éd. 1982 ; Jacobi 1999 ; Rakotonoelina 1999), des discours non
prioritairement didactiques mais qui n’en possèdent pas moins des traces de « didacticité » à l’instar
de certains discours ordinaires (Moirand éd. 1992 ; Cicurel, Lebre, et al. éds 1994) et des discours
spécialisés (Moirand, Ali Bouacha, et al. éds 1994), etc., ont été analysés jusqu’à présent à partir de
supports traditionnels tels que presse papier généraliste ou spécialisée, livres, brochures, etc.
Cependant, ces discours ont désormais envahi le web et se sont adaptés à ce médium numérique
pour constituer au quotidien, pour les internautes, autant de sources d’information que de sources
d’(auto-)formation (Lavielle-Gutnik éd. 2006). L’objectif de la communication n’est pas de se livrer à
une comparaison systématique des configurations discursives des différents supports (imprimerie
versus numérique) pour montrer ou non la « valeur ajoutée » du médium web dans la conception
des discours de transmission des connaissances, mais de décrire la manière dont s’articulent les
fonctionnements verbaux (à partir d’une approche centrée sur la séquentialité, voir Adam 1992,
2005 ; Bronckart 1996) et visuels (à partir d’une approche typologique des graphiques, voir par
exemple Clark 2003 ; Lyons 2003) de ces discours sur ce médium. En effet, si certains corpus se
prêtent aisément à une analyse exclusivement centrée sur les représentations linguistiques, d’autres,
comme ceux issus du web, demandent d’aller au-delà de ces représentations et d’en intégrer de
nouvelles dans l’analyse, dans le but de comprendre comment ces dernières s’articulent et entrent
en interaction avec les premières pour leur donner du sens. Un des moyens de compréhension de
cette articulation est précisément de s’intéresser à la conception numérique des discours de
transmission des connaissances sur le web, dès lors que ces discours mêlent des formes
sémiotiquement hétérogènes, à la fois verbales et visuelles.
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Séance 3- Nouvelles pratiques et Conception
Séance 3 – présidée par LAURENT FAURE
NOUVELLES PRATIQUES ET CONCEPTION
16h00-16h30
Hélène TRELLU
(Laboratoire Atelier de Recherche Sociologique de l'Université de Bretagne
Occidentale)
La conception d’un support numérique par les personnes vieillissantes
16h30-17h00
Camille CAPELLE
(Université de Montpellier III)
Innover dans les pratiques institutionnelles de l’Évaluation

La conception d’un support numérique par les personnes vieillissantes
Hélène T RELLU (Laboratoire Atelier de Recherche Sociologique de l'Université
de Bretagne Occidentale)
Résumé :
La diffusion des NTIC et les changements qui les accompagnent transforment entre autres les modes
de communication et d’échanges. En s’intéressant à la tranche la plus âgée de la population, leurs
usages -bien que très faibles- révèlent la dimension relationnelle de leur pratique. Or, les outils
techniques proposés aux personnes vieillissantes par le secteur privé (opérateurs, concepteurs, etc)
concernent le plus souvent le soutien aux activités quotidiennes et à leur sécurité. Des personnes
vivant à domicile ou en institution, rencontrées dans le cadre d’un travail sociologique, proposent
une alternative à cette approche palliative de la technique en imaginant des services de sociabilités
avec les réseaux de quartier, de voisinage ou encore des services d’information. Autre exemple, elles
regrettent que la propagation de la photo numérique les exclut du circuit d’échanges de photos.
Avoir la possibilité par un dispositif technique adapté de participer à ces échanges est une de leurs
demandes récurrentes. En s’appuyant sur des projets de recherche en cours et terminés, nous
proposons de décrire et d’analyser l’implication des personnes vieillissantes dans la conception d’un
outil technique, et de relever les enjeux associés à cet outil pour les personnes. Leur grand âge les
place souvent dans une situation de passivité, la conception du support numérique donne l’occasion
de réfléchir au maintien de la participation sociale des personnes vieillissantes, et à leurs usages des
technologies. Un outil technique pensé par les futurs usagers et leur entourage peut devenir un
vecteur de l’engagement et de la citoyenneté des personnes vieillissantes.

Innover dans les pratiques institutionnelles de l’Évaluation
Camille C APELLE (Université de Montpellier III)
Résumé :
"Notre sujet concerne l’émergence de l’innovation technologique dans le domaine de l’Éducation et
interroge la façon dont sont conçus les outils pour la réalisation et la correction numérisée des
évaluations. L’innovation technologique doit permettre un gain en termes de temps, de traitement
et de coût. Il s’agit dans le même temps de respecter le cadre et les valeurs institutionnels du
domaine de l’évaluation, tout en s’adaptant à la réalité des pratiques et des situations. Mais
comment innover, c’est-à-dire anticiper des besoins et des attentes, sans avoir connaissance de la
réalité des situations ? Notre travail cherche à mettre en évidence les besoins d’informations de
terrain pour la prise de décision en matière de conception et d’innovation technologique adaptés aux
pratiques évaluatives. L’approche ethnographique de cette recherche auprès des professionnels
spécialisés dans la conception de ces outils (Latour 1987, Heath and Luff 2000, Suchman and al.
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2002) nous permettra de constituer notre corpus à partir d’entretiens et récits de vie,
d’enregistrements des concepteurs en situation de travail et lors de réunions de projets. L’analyse de
conversation (Sacks & Schegloff 1973, Goodwin and Heritage 1990) entre les personnels de la
direction, le chef de projet, les concepteurs et les commerciaux révèlera comment le savoir se
construit socialement pour la prise de décision et l’ajustement de la réalisation technique. En faisant
état des évolutions des produits depuis la conception initiale jusqu’aux ajustements intervenus dans
la conception, nous montrerons que des exigences sociales, morales, déontologiques et politiques
dirigent la conception technique et que ces exigences sont intégrées progressivement grâce à
l’investissement des différents personnels sur le terrain enseignant. Nous démontrerons que les
choix établis par les professionnels, hors situations d’usages sont basés sur des présuppositions qui
seront par conséquent amenées à évoluer par les retours d’expériences.
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Séance 4 - Pratiques professionnelles et numérique
Séance 4 – Bruno BONU
10h30-11h

11h-11h30

11h30-12h00

12h-12h30

PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET NUMÉRIQUE
Corinne BAUJARD
(Université d’Evry Val d’Essonne)
Organisations cognitives et apprentissage à distance
Clair-Antoine VEYRIER
(Université Montpellier III / Genesys Conferencing, Groupe InterCall)
L'activité de réunion à distance : changements de pratiques à l'ère numérique
Elodie RAIMOND et Samy GUESMI
(Université Toulouse II & Université Paris Sud XI)
TIC et transformations des relations et des organisations
Sophie Dalle-Nazébi
(Scic WEBSOURD et GIS M@rsouin)
Le numérique dans le quotidien de sourds au travail

Organisations cognitives et apprentissage à distance
Corinne B AUJARD (Université d’Evry Val d’Essonne)
Résumé :
Les entreprises internationales cherchent à dépasser les paradigmes traditionnels d’unités de temps,
de lieu et d’action en matière d’apprentissage. Les actifs immatériels, devenus stratégiques,
modifient les relations au savoir et à l’information. Dans ce contexte, la formation e-learning, après
une émergence plus lente que prévue, est en train de devenir un véritable champ de recherche en
management des capacités organisationnelles. Elle participe pleinement aux débats sur les
transformations organisationnelles des entreprises mondialisées, qui doivent mettre à jour les
connaissances de leurs salariés sur leurs pratiques de travail et leurs technologies. Les dispositifs
pédagogiques à distance sont-ils en mesure de contribuer à l’évolution des organisations cognitives ?
Selon une démarche inductive appliquée à une série d’entretiens, un concept multidimentionnel
peut ainsi être relevé. On constate que pour réussir les entreprises ne doivent pas simplement s’en
tenir à l’accès de la connaissance, en tout lieu, à tout moment. Il n’est pourtant pas toujours évident
de s’adapter aux variations rapides de l’environnement afin d’assurer l’appropriation des fréquents
changements technologiques.
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L'activité de réunion à distance : changements de pratiques à l'ère
numérique
Clair-Antoine V EYRIER (Université Montpellier III / Genesys Conferencing,
Groupe InterCall)
Résumé :
La mise en place de la numérisation engage des modifications profondes des processus de travail
dans les organisations et les entreprises. Le travail géographiquement dispersé en entreprise est très
souvent de règle. Ainsi la collaboration ne s’effectue plus seulement en face à face mais aussi en
ligne s’appuyant sur des dispositifs sociotechniques. Les travaux de Nardi et al. (2000) sur la
messagerie instantanée dans les lieux de travail, ont montré par exemple qu'ils favorisent les
échanges d’ordre informel et ainsi la collaboration. Nous nous focaliserons dans cette étude sur
l'usage de solutions d'audio/webconférence (Genesys Meeting Center) pour supporter les réunions
en entreprise. Nous entendons par là, des réunions multimédia supportées par un téléphone et des
applications Internet permettant de partager des documents à distance, de gérer les participants à la
réunion... Lahlou (2007) décrit les réunions comme des dispositifs sociotechniques appuyé par des
pratiques institutionnelles et des représentations et sur un dispositif matériel. Nous souhaitons
interroger la place de la technologie dans l’ordre de l'interaction et son imbrication (Mondada 2007).
Notre étude utilise une méthodologie d'observation supportée par des enregistrements audiovisuels
et des transcriptions. Les enregistrements ont un double focus sur l'environnement d'un participant
(enregistrement vidéo) et sur l'écran d'ordinateur (par capture dynamique d'écran). L’analyse vidéo
des interactions permet de décrire les processus et les pratiques des participants impliquant non
seulement des éléments sonores mais concernant aussi les aspects visuels, notamment l'usage
d'artefacts partagés comme des documents dans l'interaction. En nous basant sur une collection
d'enregistrements de réunions utilisant Genesys Meeting Center en contexte naturel (Réunions d'un
département de "Sales operations" et de R&D d'une entreprise), nous analyserons notamment les
séquences d'ouverture de ces réunions où le dispositif technique reconfigure l'entrée en interaction
et le démarrage d'une réunion.
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TIC et transformations des relations et des organisations
Elodie R AIMOND et Samy G UESMI (Université Toulouse II & Université Paris Sud
XI)
Résumé :
À l'ère de la « société en réseau » (Castells, 1996), les modifications introduites par les technologies
de l'information et de la communication (TIC), en particulier de l'Internet, sur les formes
d'engagements et les sociabilités des utilisateurs ont fait l'objet d'une littérature abondante. Ces
problématiques déjà anciennes rejaillissent aujourd'hui avec les récentes évolutions du Web.
Communément appelé « Web 2.0 », ou « Web participatif » cette nouvelle mouture serait
caractérisée par une plus grande participation des internautes et une démocratisation de la
production des contenus. Ce phénomène participatif prend place dans un univers marchand
numérique en pleine mutation où l'on constate une évolution des business models (Brousseau et
Penard, 2007). Cela nous conduit à interroger l'appropriation du phénomène communautaire
associée au « Web 2.0 » par la sphère marchande, le modèle communautaire étant à l'origine
déconnecté d'un modèle de consommation. L'objectif de ce papier est double : - Nous présenterons
tout d'abord les caractéristiques techniques et sociales les plus représentatives du « Web 2.0 »
(contenu produit par les utilisateurs, intelligence collective, architecture de participation etc.). Nous
en expliquerons ensuite l'origine et les effets à travers une analyse historique des changements
socio-techniques qui ont accompagné la mise en réseau de la société. - Dans un second temps, nous
présenterons l'étude ethnographique d'une « communauté virtuelle » (Kozinets, 2002) active de
consommateurs. Cette dernière sera animée par un site de marque véhiculant une philosophie
correspondant aux principes de participation associés au « Web 2.0 ». À travers une méthode
inductive, nous mettrons en évidence son développement sociotechnique en retraçant son itinéraire.
Puis, nous analyserons les changements induits par ce nouveau dispositif sur les formes de sociabilité
des consommateurs et leur rôle dans la construction d’une relation marchande.
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Le numérique dans le quotidien de sourds au travail
Sophie D ALLE -N AZÉBI (Scic WEBSOURD et GIS M@rsouin )
Résumé :
Les technologies internet et la vidéo offrent des perspectives inédites pour les sourds et les
communautés professionnelles travaillant en langue des signes (LS) ou dans un registre
essentiellement visuel. Ces technologies numériques sont actuellement investies pour communiquer
à distance avec des personnes sourdes, pour proposer des représentations graphiques d’énoncés en
LS, ou pour produire et diffuser des documents (vidéos) manipulables, archivables, combinables et
partageables dans une langue gestuelle qui n’a pas d’autres formes d’écriture. Ce sont les usages
sociaux et professionnels de deux de ces technologies du numérique que nous décrirons ici: un
dispositif de transcription ou d’interprétation français-LS à distance (centre relais Visio08), et un
logiciel d’annotation de la vidéo par la vidéo (AVV). Le premier permet à des sourds de téléphoner à
des personnes qui entendent et ne maîtrisent pas la LS, ou de solliciter les services d’un interprète à
distance. Le deuxième est un logiciel d’appropriation simple et rapide qui permet d’ajouter des
commentaires, des notes ou des corrections en LS à une vidéo, ce qui constitue des pratiques
inédites dans une langue qui ne dispose pas d’écriture. En nous appuyant sur des entretiens en LS, et
sur les retours et observations d’usages de ces deux outils, nous montrerons qu’ils sont susceptibles
de transformer radicalement les conditions de vie et de travail des personnes sourdes. Nous
montrerons par ailleurs qu’ils modifient également les conditions d’exercice de plusieurs métiers
comme ceux d’enseignants de et en langue des signes, de transcripteur entre français parlé et écrit,
ou d’interprètes entre le français parlé et la LS, mais aussi celui de chercheurs de sciences humaines
travaillant sur des données en LS ou avec des collègues sourds. Nous insisterons ainsi sur les
perspectives et les enjeux d’une appropriation plus large de ces outils.
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Séance 5 - Dispositifs médiatisés et apprentissages

Séance 5 – Patricia JULIA
14h00-14h30

14h30-15h00

15h00-15h30

DISPOSITIFS MÉDIATISÉS ET APPRENTISSAGES
Rana KANDEEL
(Université Grenoble 3)
De la conception des supports informatiques à la conception des dispositifs
didactiques
Catherine CACHEUX
(Université de Montpellier III)
Usages prescrits : adhésion ou résistance des usagers ?
Sophie OTHMAN
(Université de Paris III)
Un dispositif innovant pour la formation aux TIC de futurs enseignants égyptiens
de langues étrangères

De la conception des supports informatiques à la conception des
dispositifs didactiques
Rana K ANDEEL (Université Grenoble 3)
Résumé :
Cette communication s’inscrit dans le domaine des sciences du langage et concerne particulièrement
la didactique du français langue étrangère (FLE). Notre objectif est d’identifier les pratiques mises en
œuvre dans un contexte d’innovation pédagogique utilisant les technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans le système éducatif jordanien. L’analyse dans une perspective systémique
des nouveaux dispositifs mis en place prend en compte l’importance des interactions entre les
différentes composantes constituant la situation didactique. Ces composantes sont l’institution,
l’apprenant, l’enseignant, les dispositifs et les ressources numériques.Notre travail s’attache à
étudier les représentations, les attitudes et les pratiques du terrain à différents niveaux du système
pour comprendre l’impact des représentations et des pratiques de différents acteurs sur la
conception des dispositifs didactiques. Nous mettons ainsi en valeur trois dimensions fondamentales
(ingénierique, idéologique et didactique) et aboutissons à une catégorisation des dispositifs «
didactiques » intégrant les ressources numériques. Pour connaître la réalité de l’intégration des
nouvelles technologies, nous effectuons une évaluation scientifique s’appuyant sur des données
recueillies dans une enquête de terrain. L’enquête est réalisée à travers des entretiens semi-directifs.
Nous effectuons une analyse qualitative des données en nous appuyant sur une typologie des
dispositifs reposant sur les théories d’apprentissage sous entendant les pratiques des apprenants
dans un cours de langue. Il ne s’agit donc pas de cibler les théories d’apprentissage sous-entendant
les supports informatiques mais d’analyser les différents types d’apprentissage effectués à partir de
ces supports, du point de vue systémique et didactique. C’est la conceptualisation de nouveaux
dispositifs au sein d’un contexte plus global qui permettra l’identification des caractéristiques des
nouvelles situations d’apprentissage.
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Usages prescrits : adhésion ou résistance des usagers ?
Catherine C ACHEUX (Université de Montpellier III)
Résumé :
Le choix d’un espace numérique de travail dans les établissements scolaires est réalisé en fonction de
la politique éducative ministérielle et académique et des besoins des acteurs tels qu’ils sont perçus
par les décideurs. Ainsi, les espaces numériques de travail (ENT) doivent évoluer en cohérence avec
les priorités politiques actuelles et donner aux différents acteurs les moyens de mettre en œuvre de
nouvelles pratiques permettant d’atteindre ces priorités. En nous plaçant dans une perspective
d’analyse conversationnelle d’inspiration ethnométhodologique (Garfinkel), nous nous proposons de
cerner les usages que les décideurs souhaitent voir se généraliser dans le cadre de l’implantation de
l’ENT 4-5-6 sur l’Académie de Montpellier et de les analyser lorsqu’ils sont confrontés aux réactions
des futurs usagers en apprentissage du dispositif et de ses pratiques. Nous nous appuierons sur
l’observation de séquences que nous avons jugées signifiantes tirées d’enregistrements audiovisuels
de séances de formation des enseignants à l’ENT. Ces actions se déroulent lors de la phase préalable
à l’implantation de l’ENT 4-5-6, dont une maquette est actuellement testée dans les établissementspilotes, et qui sera mis en place à la rentrée prochaine dans tous les lycées de l’Académie de
Montpellier. Nous analyserons les productions verbales (ou non verbales) de formateur, en tant
qu’acteur révélateur des usages prescrits –bien que leur discours soit influencé inévitablement de
leur propre interprétation- croisées avec celles des enseignants, acteurs en situation d’apprentissage.
Par cette analyse, nous souhaitons tirer les premières conclusions nous permettant d’étayer
l’hypothèse que nous formulons, dans le cadre de notre recherche, selon laquelle les enseignants
participent activement par leur « résistance » (Laulan) à l’évolution des usages dans un processus
d’innovation en cours.

Un dispositif innovant pour la formation aux TIC de futurs enseignants
égyptiens de langues étrangères
Sophie O THMAN

(Université de Paris III)

Résumé :
Des récentes politiques éducatives égyptiennes, motivées par le développement professionnel de
l’enseignant, orientent la formation des enseignants de langues vers le travail en réseaux et
l’intégration des TIC dans l’activité enseignante. Cette initiative d’innovation est née de contraintes
liées aux méthodes de formation traditionnelles où le formateur est habitué à dispenser le savoir de
manière frontale et traditionnelle. Mais au-delà du phénomène de société lié à la généralisation des
TIC, les enseignants sont incités à les introduire à différents niveaux de leurs pratiques
professionnelles, ce qui induit une transformation profonde des compétences et des modalités liées
à l’exercice du métier et à l’évaluation des pratiques professionnelles. Il est donc justifié de se poser
la question des formations à mettre en place. Dans cette optique et sous un angle interdisciplinaire,
nous puiserons des principes théoriques et des lignes directrices dans les recherches en ALAO, en
sciences de l’éducation et du langage, pour tenter de concevoir des formations qui ont pour enjeux
d’ouvrir les praticiens à de nouvelles postures pédagogiques. Dans cette proposition de
communication, nous présenterons un paradigme qui articule quatre notions: réflexion sur les
pratiques, cadre dialogique pour le processus réflexif, usages des TIC dans les activités de formation
professionnelle et accompagnement de l’intégration des TIC. Nous tenterons de décrire un dispositif
de travail réflexif intégré au sein d’une formation collaborative avec son scénario et son processus
dialogique. A cet égard, nous mettrons l’accent sur trois problématiques principales, l’approche
pédagogique favorisée, l’accompagnement pédagogique et le couple individu-groupe. L’ensemble est
illustré par une étude de cas portant sur une formation qui tient compte des spécificités du contexte
et du public égyptien.

21

Séance 6 - Culture et numérique
Séance 6 – présidée par Eric AUZIOL
16h00-16h30

16h30-17h00

CULTURE ET NUMÉRIQUE
Pierre ALVENTOSA
(Université de Montpellier III)
La photographie numérique auprès du grand public : enjeux et compréhension
d’un phénomène complexe contemporain.
Pauline BIROT
(Université Paris-Est, Marne-la-Vallée)
Quelle place pour les nouvelles technologies dans la musique contemporaine ?

La photographie numérique auprès du grand public : enjeux et
compréhension d’un phénomène complexe contemporain
Pierre A LVENTOSA (Université de Montpellier III )
Résumé :
L’article propose une compréhension des significations et des enjeux pour les usagers d’un
phénomène complexe contemporain : la photographie numérique. Cette innovation a connu, ces
dernières années, une diffusion massive, avec des centaines de millions d’appareils de prise de vue
commercialisés, et une croissance exponentielle des innovations en grappe, notamment dans le
monde du logiciel destiné au retraitement des photos. La photographie numérique sera analysée
selon un premier angle de vue comme un dispositif sociotechnique réalisant une Traduction (Callon,
2001), d’une portion « du monde tel qu’il est » en une série de trois traductions. La première
traduction est une in-script-ion, sous forme numérique transcodée et normée : la prise de vue. Le
retraitement de l’image par son créateur, ou par un professionnel qu’il sollicite, constitue une
deuxième traduction du fichier produit. La troisième traduction consiste à retransmettre au monde
l’image numérique produite, par voie papier ou projection, comme traditionnellement depuis 1839,
ou par voie numérique, comme autorisé par le dispositif Internet ou d’autres nouveautés de la
sphère numérique. L’ensemble de ces trois traductions constitue ce que nous dénommerons le «
processus de la photographie numérique ». Nous recourrons ensuite à l’analyse systémique
qualitative (Mucchielli, 2006) des relations pour aborder les interactions dans les situations d’usage
du dispositif sociotechnique étudié. Dans l’attirail des outils conceptuels, dont les sciences humaines
et les sciences info-comm font usage, pour étudier les faits humains ou sociaux, cette méthode
innovante présente un certain nombre d’avantages et de particularités, qui constitue un second
angle de vue sur le dispositif de la photographie numérique, ses enjeux et ses significations. Le défi
posé par l’étude de ce type de phénomène complexe, instable et en plein essor, nécessite de
mobiliser divers outils conceptuels. Dans le cas de notre article, outre les deux théories citées cidessus, nous convoquons également la théorie de l’innovation chère aux
économistes
schumpétériens, la théorie de la diffusion de Rogers (1962-1995) ou encore la théorie de la
circulation (Flichy,1995).
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Quelle place pour les nouvelles technologies dans la musique
contemporaine ?
Pauline B IROT (Université Paris-Est, Marne-la-Vallée)
Résumé :
L’apparition, l’expansion des ordinateurs et leur accessibilité à un public de plus en plus nombreux a
modifié de façon incontestable notre rapport aux nouvelles technologies, notre usage des machines,
et nos différentes visions et contacts avec le monde. Cette idée s’applique à différents domaines bien
spécifiques, comme le monde des arts, et plus particulièrement, en ce qui nous concerne, la sphère
musicale. En atteste Michel Chion : « Aucun art traditionnel n’a été autant bouleversé, dans sa
nature et dans ses modes de pratique et de communication, par les nouveaux médias et par les
technologies d’enregistrement, de retransmission et de synthèse que ne l’a été la musique. » Dès
lors, en nous référant à deux œuvres de Philippe Manoury, En Echo - pour soprano solo et traitement
temps réel -, et son opéra 60ème Parallèle, nous cherchons dans un premier temps à envisager dans
quelle mesure l’informatique transforme la pratique du compositeur. Nous nous appuyons sur des
oeuvres, diverses documentations ainsi que sur des entretiens avec des compositeurs
contemporains. Un élément est au centre de nos recherches : le geste. Le geste musical, le geste du
compositeur, et le geste de l’exécutant s’il y a lieu. Comment peut-on le définir ? Y a-t-il un rapport
gestuel à la composition et même à l'exécution ? Puis nous observons et commentons l’impact sur
les modes d’action de la musicologie. Les musicologues peuvent-ils garder le même fonctionnement
? Il faut par ailleurs se demander si les progrès et développements technologiques peuvent placer les
auditeurs sur le même plan que les musicologues ou même les compositeurs. Enfin, nous
considérons les changements pour les perceptions auditives et visuelles de l’auditeur. En effet, ces
multiples diffusions de technologies sont accessibles à un large public. Leurs écoute et vision s’en
trouvent peut-être modifiées. Pour répondre plus amplement à cette question, nous interrogeons
des personnes spécialistes de la perception en musique contemporaine.
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