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Utilisation importante par les 
profs (page 18)

«« Ces accCes accèès correspondent s correspondent àà au moins 90% des au moins 90% des 
enseignants associenseignants associéés s àà ll ’’ expexpéérimentation avec des rimentation avec des 
frfrééquences dquences d’’ utilisation variables mais globalement utilisation variables mais globalement 
soutenues durant la classe.soutenues durant la classe.

LL’’ utilisation en prutilisation en prééparation de cours a paration de cours a éégalement galement ééttéé
significative avec plus dsignificative avec plus d’’ un accun accèès sur cinq en dehors des s sur cinq en dehors des 
horaires de classe.horaires de classe.»»



Utilisation limitée par les élèves 
(page 18) 

«« LL’’ utilisation utilisation des manuels numdes manuels numéériques driques dééclarclaréée par les e par les 
ééllèèves traduit donc principalement une utilisation ves traduit donc principalement une utilisation 
collective en classe collective en classe àà partir de la version projetpartir de la version projetéée au e au 
tableau par ltableau par l’’ enseignant et non une utilisation enseignant et non une utilisation 
individuelleindividuelle.. »»



Une valeur ajoutée des manuels 
numériques encore limitée (p24)

«« LL’’ absence absence de fonctions de fonctions «« interactives interactives »» observobservéée dans la e dans la 
quasiquasi--totalittotalitéé des manuels numdes manuels numéériques limite trriques limite trèès s 
fortement, pour lfortement, pour l’’ instant, leur valeur ajoutinstant, leur valeur ajoutéée par rapport e par rapport àà
la version papier, en situation dla version papier, en situation d’’ usage individuel et justifie usage individuel et justifie 
rarement, pour les enseignants, de se confronter aux rarement, pour les enseignants, de se confronter aux 
diffdiff éérentes contraintes prrentes contraintes prééccéédemment citdemment citééeses.. »»



Action? 
Tout est interaction

Quelques liens sQuelques liens séémantiques:mantiques:

CommunicationCommunication

Relation, lien, rapportRelation, lien, rapport

InterdInterdéépendance, interfpendance, interféérencerence

Influence, manipulation, Influence, manipulation, 

RRééaction, raction, rééponse, riposte, rponse, riposte, rééplique plique 

«« On ne peut pas ne pas interagirOn ne peut pas ne pas interagir»» ;;--))

�� motmot--valise? valise? 
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Champ sémantique large
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L’interaction est de tous les 
discours...(chez Google)

Depuis 1876, 1966, 1982 (Polity)Depuis 1876, 1966, 1982 (Polity)

Interaction humaine vs. InteractivitInteraction humaine vs. Interactivitéé machinemachine

«« interactioninteraction»», en fr, angl, en fr, angl: : 161 000 000 161 000 000 

«« interactivitinteractivitéé »», en fran, en franççaisais : : 1 150 0001 150 000

«« interactivityinteractivity»», en anglais, en anglais:    :    5 090 000 5 090 000 

«« interaction imagesinteraction images»»fr, anglfr, angl : : 209 000 000209 000 000
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Mais il faut le vouloir!

Freud: la guFreud: la guéérison nrison n’’ intervient intervient 
que si le patient le dque si le patient le déésire!sire!

LL’’ acte physique se situe dans acte physique se situe dans 
un contexte psychiqueun contexte psychique

21/01/11

Manuels Num Ph. Dumas

9

Mon projet: tenter de formuler un modèle 
théorique de l’interaction humaine qui prenne 
en compte son double caractère physique et 
psychique.



Pour mettre de l’ordre dans nos 
idées

IntIntéérrêêt de la systt de la systéémiquemique

Les formes canoniques Les formes canoniques 
de lde l’’ interactioninteraction

Toute interaction est Toute interaction est 
complexecomplexe

InteractivitInteractivitéé: propri: propriééttéé
éémergentemergente
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Complexité et systémique

Des mots barbares pour Des mots barbares pour 
certains...certains...

Inutiles?Inutiles?

DDéémodmodéés?s?

Non!Non!

Les grands repLes grands repèères:res:

L. Von BertalanffyL. Von Bertalanffy

JJ--L. le MoigneL. le Moigne

E. Morin  E. Morin  
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Les formes canoniques de 
l’interaction

FlFlèècheche

BoucleBoucle

Arborescence (hiArborescence (hiéérarchie, rarchie, 
pyramide)pyramide)

RRééseau (rhizome, toile)seau (rhizome, toile)

ActionAction--rréétroaction =troaction =

FlFlèèche che �� boucleboucle
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Finalement, c complexe!
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De la complexité naît 
l’émergence...dixit Wikipedia, après Morin
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« L'émergencedésigne l'apparition de nouvelles caractéristiques à un certain degré de 
complexité.
C'est un phénomène qu'on trouve dans les domaines physiques, biologiques, 
écologiques, socio-économiques, linguistiques et autres systèmes dynamiques
comportant des rétroactions.
On peut définir l'émergence par deux caractéristiques :
l'ensemble fait plus que la somme de ses parties. Ceci signifie qu'on ne peut pas forcément 
prédire le comportement de l'ensemble par la seule analyse de ses parties.
l'ensemble adopte un comportement caractérisable sur lequel la connaissance détaillée de ses 
parties ne renseigne pas complètement.
À partir d'un certain seuil critiquede complexité, de nouvelles propriétés peuvent apparaitre 
dans ces systèmes, elles sont dites propriétés émergentes. Ces dernières deviennent 
observables lorsqu'elles vont dans le sens d'une organisation nouvelle (voir aussi auto-
organisation) »



Interactivité: propriété
émergente
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Ma vision 
personnelle de 
l’interactivité

Ma vision 
personnelle de 
l’interactivité



Lemme 1: toute interaction porte en elle de 

multiples dimensions
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Des dizaines 
d’interactions sur la 
page la plus banale

Des dizaines 
d’interactions sur la 
page la plus banale



Lemme 2: Facebookest un « Distic »

Dispositif sociotechnique Dispositif sociotechnique 
dd’’ information communicationinformation communication

InteractivitInteractivitéé multidimensionnelle:multidimensionnelle:

Ergonomie matErgonomie matéérielle, logicielle, rielle, logicielle, 
cognitivecognitive

SSéémiotique, linguistique, phatiquemiotique, linguistique, phatique

Visuelle, Visuelle, 

Contexte culturelContexte culturel
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Lemme 3: la virtualité se mesure par l’écart 

au monde réel

Artefact communicationnelArtefact communicationnel

VirtualitVirtualitéé = = éécart au monde cart au monde 
rrééel (voir el (voir InceptionInception))

Plus on se rapproche du rPlus on se rapproche du rééel el 
par la technique (3D, visuel, par la technique (3D, visuel, 
sensorisensori--motrice, etc.) moins motrice, etc.) moins 
on est virtuel!on est virtuel!

Monde rMonde rééel = interaction el = interaction 
totale totale ��tautologietautologie

LL’’ amour peutamour peut--il il êêtre virtuel?tre virtuel?
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Bilan.. L’interactivité

CC’’ est complexeest complexe

CC’’ est multidimensionnel: est multidimensionnel: çça a 
met en met en œœuvre toutes les uvre toutes les 
fonctions humainesfonctions humaines

Y en a partoutY en a partout

ÇÇa brouille la frontia brouille la frontièère rre rééel el ––
virtuel (onirique)virtuel (onirique)
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« Rien n’est plus 
pratique qu’une bonne 
théorie» (Kurt Lewin)

« Rien n’est plus 
pratique qu’une bonne 
théorie» (Kurt Lewin)



Un projet de théorisation

Ramener la complexitRamener la complexitéé àà des dimensions compatibles avec des dimensions compatibles avec 
notre entendementnotre entendement

MaisMais…… «« Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne 
l'est pas est inutilisable.l'est pas est inutilisable.»» dixit Valdixit Valééry (1942)ry (1942)

SS’’ appuyer sur lappuyer sur l’’ universalituniversalitéé du concept de dualitdu concept de dualitéé
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Lemme 4: il existe un quantum 
d’interaction

ConConççu u àà partir de lpartir de l’’ information information -- communication comme communication comme 
fondement de lfondement de l’’ interaction humaineinteraction humaine

CC’’ est un concept dual, insest un concept dual, inséécable, dont lcable, dont l’’ information et la information et la 
communication sont deux facettescommunication sont deux facettes

On dOn déénomme nomme «« inforcominforcom»» ll ’’ unitunitéé éélléémentaire ou quantum mentaire ou quantum 
dd’’ interaction humaine.interaction humaine.
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Définition de « l’inforcom »

LL’’ iinforcomnforcomest lest l’’ instanciation instanciation ––ou mise en acte ou mise en acte -- dd’’ une une 
relation entre deux entitrelation entre deux entitéés s ––personnes, organismes vivants, personnes, organismes vivants, 
organisations organisations -- qui se traduit par, dqui se traduit par, d’’ une part, un flux de une part, un flux de 
grains dgrains d’’ information information ––communcommunéément appelment appeléés donns donnéées es -- et, et, 
dd’’ autre part ET simultanautre part ET simultanéément, un flot de communication ment, un flot de communication 
de nature ondulatoire.de nature ondulatoire.

On posera que On posera que ll ’’ inforcominforcomest un quantum de relation entre est un quantum de relation entre 
deux actants, cdeux actants, c’’ estest--àà--dire ldire l’’ unitunitéé éélléémentaire de toute mentaire de toute 
interaction. interaction. 
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Dimension granulaire de 
l’inforcom

Essentiellement tout ce qui est numEssentiellement tout ce qui est numéérique ou rique ou 
numnuméérisable, quantifiable, rationnel ou risable, quantifiable, rationnel ou 
rationalisable : bit, donnrationalisable : bit, donnéée, signe, symbole e, signe, symbole 
(graphique), chiffre, caract(graphique), chiffre, caractèère alphanumre alphanuméérique, rique, 
texte, image, couleur dans le spectre, son par sa texte, image, couleur dans le spectre, son par sa 
hauteur, sa durhauteur, sa duréée, sa rythmique, e, sa rythmique, ……
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Dimension ondulatoire de 
l’inforcom

Tout ce qui est impalpable physiquement, de Tout ce qui est impalpable physiquement, de 
ll ’’ ordre de lordre de l’’ intuitif et des sentiments : la intuitif et des sentiments : la 
communication non verbale, non codificommunication non verbale, non codifiéée, la e, la 
parole aussi dans ce quparole aussi dans ce qu’’ elle velle vééhicule hicule (au sens de (au sens de 

Breton, 2003)Breton, 2003), l, l’’ inflexion de la voix, linflexion de la voix, l’’ ambiguambiguïïttéé, , 
ll ’’ imprimpréécision gcision géénnéératrice de crratrice de crééativitativitéé, le , le 
charisme, le rayonnement, la vibration, lcharisme, le rayonnement, la vibration, l’é’émotion, motion, 
le symbolique, le rituel, lle symbolique, le rituel, l’’ imaginaire, le sentiment imaginaire, le sentiment 
du temps, de ldu temps, de l’’ espace espace ……
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Champs d’application...

Un cadre de pensUn cadre de penséée englobante englobant

Une conception Une conception éélargie de toute interactionlargie de toute interaction

Une unification des modUne unification des modèèles existants les existants (par ex Giddens, action (par ex Giddens, action 
et cadre de let cadre de l’’ action)action)

Une aide Une aide àà la pla péédagogie de ldagogie de l’’ interaction (voir annexe)interaction (voir annexe)

une piste de rune piste de rééflexion et dflexion et d’’ interprinterpréétation de la vie tation de la vie 
contemporaine, contemporaine, «« la socila sociééttéé de lde l’’ information information 
communicationcommunication»»
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Résumé
Nous avons vu:Nous avons vu:

LL’’ InteractivitInteractivitéé est une propriest une propriééttéé
éémergente dmergente d’’ un un DisticDistic

Toute interaction est complexe et Toute interaction est complexe et 
multidimensionnellemultidimensionnelle

On peut dOn peut dééfinir un quantum finir un quantum 
dd’’ interaction ou interaction ou inforcominforcomcomme comme 
un un éélléément de nature ment de nature àà la fois la fois 
granulaire et ondulatoiregranulaire et ondulatoire
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Merci de votre attention.
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Utilisation importante par les 
profs

LL’’ utilisation des manuels numutilisation des manuels numéériques driques dééclarclaréée par les e par les 
ééllèèves traduit donc principalement une utilisation ves traduit donc principalement une utilisation 
collective en classe collective en classe àà partir de la version projetpartir de la version projetéée au e au 
tableau par ltableau par l’’ enseignant et non une utilisation individuelle.enseignant et non une utilisation individuelle.
(page 18)(page 18)



Utilisation limitée par les élèves

LL’’ utilisation des manuels numutilisation des manuels numéériques driques dééclarclaréée par les e par les 
ééllèèves traduit donc principalement une utilisation ves traduit donc principalement une utilisation 
collective en classe collective en classe àà partir de la version projetpartir de la version projetéée au e au 
tableau par ltableau par l’’ enseignant et non une utilisation enseignant et non une utilisation 
individuelleindividuelle.(page 18) .(page 18) 



TBI

Les cas dLes cas d’’ utilisation les plus frutilisation les plus frééquents ont consistquents ont consistéé ::

-- àà projeter une page du manuel au tableau,projeter une page du manuel au tableau,

soit pour prsoit pour préésenter des senter des ééllééments de coursments de cours,,

soit pour afficher un soit pour afficher un éénoncnoncéé dd’’ exerciceexercice

pendant que les pendant que les ééllèèves rves rééalisent lalisent l’’ exercice ;exercice ;

-- àà projeter un document projeter un document multimmultiméédia.  (page 21)dia.  (page 21)



Une formation encore insuffisante (p22)

La manipulation des TBI, dont lLa manipulation des TBI, dont l’’ utilisation est gutilisation est géénnééralement encore rralement encore réécente voire cente voire 
nouvelle pour les enseignants, snouvelle pour les enseignants, s’’ est souvent arrest souvent arrêêttéée e àà ses fonctions ses fonctions éélléémentaires mentaires 
(projection, manipulation du stylet pour mettre en (projection, manipulation du stylet pour mettre en éévidence un contenuvidence un contenu……) alors ) alors 
ququ’’ ils offrent des fonctionnalitils offrent des fonctionnalitéés plus avancs plus avancéées qui pourraient es qui pourraient êêtre exploittre exploitéées avec es avec 
les manuels. Certaines de ces fonctionnalitles manuels. Certaines de ces fonctionnalitéés en particulier pourraient rs en particulier pourraient réépondre pondre àà
des besoins ddes besoins d’’ animation des enseignants dans certaines situations panimation des enseignants dans certaines situations péédagogiques dagogiques 
propres aux diffpropres aux difféérentes disciplines. Or, de nombreux enseignants rencontrrentes disciplines. Or, de nombreux enseignants rencontréés ont s ont 
fait fait éétat dtat d’’ un manque dun manque d’’ accompagnement paccompagnement péédagogique disciplinaire pour cette dagogique disciplinaire pour cette 
premipremièère annre annéée e dd’’ expexpéérimentation.rimentation.

Ceci suppose que les actions de formation et dCeci suppose que les actions de formation et d’’ accompagnement proposaccompagnement proposéées aux es aux 
enseignants ne senseignants ne s’’ arrarrêêtent pas tent pas àà ll ’’ utilisation gutilisation géénnéérique des TBI et des manuels rique des TBI et des manuels 
numnuméériques mais intriques mais intèègrent grent éégalement la prise en compte, en fonction des galement la prise en compte, en fonction des 
disciplines, des diffdisciplines, des difféérentes situations prentes situations péédagogiques possibles. dagogiques possibles. 



Des freins repérés quant à la forme et aux 

fonctionnalités des manuels numériques 
Le principal frein citLe principal frein citéé par les enseignants concernant lpar les enseignants concernant l’’ utilisation collective des manuels utilisation collective des manuels 
numnuméériques porte sur leur forme griques porte sur leur forme géénnéérale (rale («« manuel nummanuel numéérisriséé »») ainsi que sur leurs contenus ) ainsi que sur leurs contenus 
et leurs fonctionnalitet leurs fonctionnalitéés61.  Notamment, la ss61.  Notamment, la séélection dlection d’’ un contenu intun contenu intéégrgréé dans une doubledans une double--
page et son affichage optimal page et son affichage optimal àà ll ’é’écran ncran n’’ est pas aisest pas aiséée et ne et néécessite de multiples manipulations, cessite de multiples manipulations, 
que ce soit que ce soit àà partir des fonctionnalitpartir des fonctionnalitéés de zoom du manuel ou s de zoom du manuel ou àà partir de celles du TBI. Plus partir de celles du TBI. Plus 
prpréécisciséément, certains types de contenus sont particuliment, certains types de contenus sont particulièèrement peu exploitables. Crement peu exploitables. C’’ est le cas est le cas 
notamment des textes longs en frannotamment des textes longs en franççais. Il est ais. Il est éégalement impossible de projeter en mgalement impossible de projeter en mêême me 
temps plusieurs contenus situtemps plusieurs contenus situéés sur diffs sur difféérentes pages du manuel (comparaison entre deux rentes pages du manuel (comparaison entre deux 
contenus, prcontenus, préésentation dsentation d’’ un un éélléément de cours et dment de cours et d’’ unexercice associunexercice associé…é…), de modifier les ), de modifier les 
contenus des manuels ou de les associer avec dcontenus des manuels ou de les associer avec d’’ autres contenus existants. Dautres contenus existants. D’’ autre part, le autre part, le 
faible nombre de ressources multimfaible nombre de ressources multiméédias et interactives proposdias et interactives proposéées laisse peu de choix aux es laisse peu de choix aux 
enseignants pour senseignants pour séélectionner les ressources les mieux approprilectionner les ressources les mieux appropriéées. Enfin, les. Enfin, l’’ utilisation croisutilisation croiséée e 
des contenus des manuels numdes contenus des manuels numéériques avec certaines fonctionnalitriques avec certaines fonctionnalitéés ds d’’ animation proposanimation proposéées es 
au niveau des TBI sau niveau des TBI s’’ est souvent avest souvent avéérréée impossible.e impossible.



Une valeur ajoutée des manuels 
numériques encore limitée (p24)

LL’’ absence de fonctions absence de fonctions «« interactives interactives »» observobservéée dans la e dans la 
quasiquasi--totalittotalitéé des manuels numdes manuels numéériques limite trriques limite trèès s 
fortement, pour lfortement, pour l’’ instant, leur valeur ajoutinstant, leur valeur ajoutéée par rapport e par rapport àà
la version papier, en situation dla version papier, en situation d’’ usage individuel et justifie usage individuel et justifie 
rarement, pour les enseignants, de se confronter aux rarement, pour les enseignants, de se confronter aux 
diffdiff éérentes contraintes prrentes contraintes prééccéédemment citdemment citéées.es.



Utilisation élèves hors classe 
(p24)

Peu de consignes de travail en dehors de la classe avec les Peu de consignes de travail en dehors de la classe avec les 
manuels nummanuels numéériques du fait des conditions driques du fait des conditions d’’ accaccèès et de s et de 
leur faible valeur ajoutleur faible valeur ajoutééee

Des Des ééllèèves qui, lorsquves qui, lorsqu’’ ils se sont connectils se sont connectéés, ls, l’’ ont fait ont fait 
principalement depuis leur domicile et seulsprincipalement depuis leur domicile et seuls



Utilisation profs hors classe 
(p25)

Une utilisation en prUne utilisation en prééparation de cours en phase avec les paration de cours en phase avec les 
pratiques dpratiques dééclarclaréées en classees en classe

Le principal frein associLe principal frein associéé àà ce type dce type d’’ utilisation a portutilisation a portéé sur sur 
ll ’’ impossibilitimpossibilitéé de modifier les contenus des manuels ou de de modifier les contenus des manuels ou de 
les associer les associer àà dd’’ autres contenus, ce qui aurait permis aux autres contenus, ce qui aurait permis aux 
enseignants de prenseignants de prééparer plus facilement des supports de parer plus facilement des supports de 
cours personnaliscours personnaliséés.s.



Objectifs expérience (p27)

Les objectifs initiaux de lLes objectifs initiaux de l’’ expexpéérimentation ont rimentation ont ééttéé ddééfinis autour finis autour 
de trois axes majeurs : de trois axes majeurs : 

-- diminuer le poids du cartable,diminuer le poids du cartable,

-- mettre mettre àà disposition des ressources numdisposition des ressources numéériques innovantes,riques innovantes,

-- ddéévelopper les usages des TICE en classevelopper les usages des TICE en classe..

La limite principale associLa limite principale associéée e àà cet objectif porte sur le nombre cet objectif porte sur le nombre 
relativement faible, pour lrelativement faible, pour l’’ instant, de nouvelles activitinstant, de nouvelles activitéés s 
ppéédagogiques engendrdagogiques engendréées par les par l’’ utilisation des manuels utilisation des manuels 
numnuméériques, notamment en dehors de la classeriques, notamment en dehors de la classe



Limites du manuel actuel (p29)

Une Une part importante des enseignants considpart importante des enseignants considèère que les manuels re que les manuels 
numnuméériques proposriques proposéés cette anns cette annéée sont uniquement des manuels e sont uniquement des manuels 
«« numnuméérisriséés s »», pr, préésentant de fait une valeur ajoutsentant de fait une valeur ajoutéée limite limitéée.e.

CCertains ertains enseignants senseignants s’’ accordent pour dire quaccordent pour dire qu’’ un manuel un manuel 
numnuméérique devrait avant tout correspondre rique devrait avant tout correspondre àà une banque de une banque de 
ressources multimressources multiméédias et interactives, sans ndias et interactives, sans néécessairement cessairement 
prendre la forme du manuel papier. Ce point de vue reste prendre la forme du manuel papier. Ce point de vue reste 
nnééanmoins anmoins àà approfondir durant la suite de lapprofondir durant la suite de l’’ expexpéérimentation.rimentation.


