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Résumé : Cet article a pour objet l’analyse de l’intégration pédagogique des techno-

logies de l’information et de la communication (TIC) dans les écoles primaires de la ville de 

Mulhouse. Notre contribution se propose à partir d’une enquête exploratoire auprès des en-

seignants et des directeurs de ces écoles et des recherches menées notamment sur les modèles 

et stratégies d’intégration des TIC, d’analyser obstacles, freins et contraintes entravant l’in-

troduction des TIC à l’école. Notre objectif est de partir des besoins réels des acteurs de 

terrains (enseignants et directeurs d’écoles) et des obstacles rencontrés afin d’étudier l’impact 

des innovations technologiques sur les pratiques pédagogiques des enseignants. 

Mots-clefs : Innovation techno-pédagogique ; intégration ; incubateur numérique ; 

accompagnement ; environnement capacitant ; communauté de pratiques. 

INTRODUCTION 
Le paysage éducatif de ces dernières années est largement dominé par le 

souci de respecter les standards internationaux de performance, de consolider les 
apprentissages fondamentaux, de prévenir avant que de devoir lutter contre le dé-
crochage scolaire et d’élever le niveau de qualification. Ainsi, toutes les politiques 
éducatives mettent-elles l’accent sur la nécessité du renouvellement des pratiques 
pédagogiques pour une école de la réussite, notamment en s’appuyant sur les TIC 
qui peuvent jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de projets pédagogiques 
innovants et par là-même améliorer l’enseignement et l’apprentissage et ce, à tous 
les paliers du système éducatif (Grégoire, Bracewell & Laferrière, 1996 ; Lebrun, 
2004 ; Karsenti & Larose, 2005 ; Taddei, 2010). 

La plupart de ces travaux sur l’utilisation éducative des TIC montrent ce que 
ces dernières offrent comme possibilités pour soutenir la motivation, favoriser 
l’autonomie dans les apprentissages, faciliter la réflexivité, les interactions, et aider 
à l’acquisition de compétences dites transversales : recherche d’informations, orga-
nisation, classement, traitement. 

Pourtant, des attitudes parfois mitigées voire antagonistes marquent l’entrée 
des technologies de l’information et de la communication dans le système éducatif 
et peuvent compromettre l’efficacité des usages numériques et par là-même celle 
de l’acte d’enseigner (Pouts-Lajus, 2000, 2003 ; Guihot, 1995). En effet, même si, 
de nombreuses recherches mettent en avant leur plus-value dans l’amélioration des 
enseignements et des apprentissages (Charlier, Daele & Deschryver, 2002), leur 



M. N. KADI, S. BEN ABID-ZARROUK & B. COULIBALY 

2 

intégration pédagogique1 s’avère beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît (Kar-
senti, Peraya & Viens, 2002). Cette dernière induit sur le terrain de la classe une 
véritable remise en cause, une transformation de la pratique pédagogique tradition-
nelle et une redéfinition du rôle et de la responsabilité de l’enseignant ainsi que celui 
de l’élève, un rôle que les principaux acteurs de l’acte pédagogique ne sont pas 
toujours prêts à faire évoluer (Giordan, 2017). 

Nous rendons compte dans ce qui suit des premiers résultats d’une enquête 
exploratoire effectuée dans le cadre d’une recherche doctorale financée par le projet 
d’Incubateur Numérique des Écoles de Mulhouse (INEM), recherche qui vise à cer-
ner les usages du numérique par les enseignants des écoles primaires de la ville de 
Mulhouse. Notre recherche s’inscrit dans une réflexion générale sur l’usage social 
des nouvelles technologies dans le cadre scolaire tant il est vrai que l’école ne peut 
pas rester indifférente face aux changements induits par les innovations technolo-
giques. L’éducation aux usages est une question vive au niveau de la nation. Faire 
preuve de discernement dans les usages du numérique est un enjeu sociétal majeur, 
et dans ce cadre, l’incubateur est une force de proposition, un élément proactif des 
réflexions du MENESR en matière de programmes des différents cycles. 

Dans cette recherche-intervention (Marcel, 2016), nous nous interrogeons 
sur comment inciter et/ou soutenir les enseignants des écoles primaires à s’engager 
dans la voie de l’intégration des TIC dans leurs classes et du renouvellement de 
leurs pratiques pédagogiques. Autrement dit, nous cherchons à répondre à la ques-
tion de l’accompagnement à mettre en œuvre pour favoriser l’appropriation des 
usages numériques, à la diversification des pratiques enseignantes, à in fine à l’in-
novation pédagogique. Nous posons que mettre en place un environnement capaci-
tant2 (Falzon, 2005 ; Pavageau et al., 2007 ; Falzon, 2013) à l’école participe à la 
réduction des facteurs de résistance à l’intégration pédagogique des TIC et que 
l’analyse des pratiques numériques des enseignants permet d’élaborer une stratégie 
d’accompagnement efficace visant l’atteinte des objectifs officiels. 

Après avoir présenté le contexte dans lequel a été initiée notre recherche, un 
contexte dont nous montrerons qu’il est acquis à l’innovation techno-pédagogique, 
nous tenterons de mettre à plat les concepts-clé à savoir l’intégration des TIC et 
l’intégration pédagogique afin de voir le lien qui les unit. Nous décrirons dans un 
troisième temps la méthodologie employée pour le recueil des pratiques déclarées 
des enseignants d’écoles primaires quant à leur usage des TIC en classe avant de 
présenter les premiers résultats que nous commenterons et discuterons. Des re-
marques conclusives et prospectives clôtureront notre réflexion. 

UN CONTEXTE NATIONAL ACQUIS 
A L’INNOVATION TECHNO-PEDAGOGIQUE 
S’appuyant sur une politique nationale d’incitation à l’innovation pédago-

gique et de soutien au numérique éducatif3 fixée par le ministère de l’Education 

 
1 Définie par Raby (2004) comme « une utilisation habituelle et régulière des TIC en classe par les 

élèves et les enseignants, dans un contexte d’apprentissage actif, réel et significatif, pour soutenir et 
améliorer l’apprentissage et l’enseignement » (p. 23). 

2 Entendu comme un environnement « qui permet le développement de nouvelles compétences et 

de nouveaux savoirs, et l’élargissement des possibilités d’action et du degré de contrôle sur la tâche et 
sur l’activité » (https://remixonsdoc.wordpress.com/reinventer-les-espaces/) 

3 Dès janvier 1992, une note émanant de la Direction des enseignements supérieurs, la première sur 

ce sujet, la « formation aux technologies modernes d’information et de communication dans les IUFM 
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nationale pour préparer l’école et la jeunesse aux enjeux d’un monde en perpétuelle 
évolution, aux défis contemporains et ainsi répondre aux difficultés rencontrées au-
jourd’hui par l’école pour faire réussir tous les élèves (Rapports du Cniré, 2013, 
2014, 2016), la Délégation Académique pour le Numérique Éducatif de l’Académie 
de Strasbourg a mis en œuvre dans le premier et le second degrés un certain nombre 
de projets pédagogiques innovants se fondant sur les nouveaux outils technolo-
giques tels que les tablettes, les Smartphones, les robots, les vidéoprojecteurs inte-
ractifs, le but étant de valoriser et favoriser l’esprit de recherche et d’expérimenta-
tion des équipes enseignantes4. 

De nombreux rapports, comptes-rendus d’expériences et recherches s’accor-
dent à reconnaître que les systèmes éducatifs ne peuvent rester indifférents devant 
toutes ces pratiques nouvelles nées de la diffusion généralisée du numérique (Cornu 
& Véran, 2014 ; Plante, 2014) comme ils ne peuvent nier la « porosité » entre les 
usages sociaux et les usages scolaires des technologies (Fievez, 2017). Ils doivent 
être prêts à s’adapter aux évolutions, ce qui fait dire à Michel Serres que « l’entrée 
dans cette nouvelle ère de l’humanité interpelle la sphère académique » contrai-
gnant l’École et l’Université à « engager leur métamorphose » (Serres, 2013). Il 
reste que, comme l’indiquent les inspecteurs généraux, auteurs du rapport conjoint 
sur l’expérimentation5, il s’agit de « faire en sorte que l’expérimentation des outils 
soit guidée par des stratégies pédagogiques et des objectifs précis (faciliter un tra-
vail personnel et un suivi individualisé, encourager le travail collaboratif, stimuler 
la démarche de recherche et d’investigation, redonner le goût de lire, etc.) et non 
l’inverse » (2013 :57). En un mot, l’innovation technologique contraint à repenser 
la pédagogie – il est si difficile de les dissocier — pour ne pas risquer une fossilisa-
tion des pratiques (Lebrun, 2011) car il ne s’agit pas de faire la même chose en 
changeant seulement les outils (Bibeau, 2007 ; Baron, 2014 ; Giordan, 2017). 

Parmi les projets engagés par la politique de soutien au numérique éducatif 
pour le bénéfice des élèves, il en est un dans lequel s’inscrit notre recherche docto-
rale : il s’agit du projet d’Incubateur Numérique des Ecoles de Mulhouse (INEM) 
qui a vu le jour suite à un appel à projets intitulé « Collègue numérique et innovation 
pédagogique » lancé dès 2016 dans le cadre de l’action du Plan numérique pour 
l’éducation par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (MENESR), le Commissariat général aux investissements (CGI) 
au titre du programme des investissements d’avenir et les collectivités territoriales 
ayant pour objectif le déploiement des usages du numérique à l’École afin de trans-
former les pratiques pédagogiques et d’améliorer les apprentissages dans une op-
tique de fournir un équipement beaucoup plus important aux écoles à partir de l’an-
née 2016. Piloté par la Direction du numérique pour l’éducation (DNE), ce 

 
» (Baron & Bruillard, 1996).Traduite dès 1994 par la création d’un Bureau de valorisation des innova-
tions pédagogiques au sein du ministère de l’Education Nationale, de postes de délégués académiques à 

l’innovation auprès des rectorats et entre 1995 et 2003, par trois programmes nationaux d’innovation. 

L’année 2000 voit la création d’un Conseil national de l’innovation et de la réussite scolaire. En 2006, 
le bureau de valorisation des innovations pédagogiques est supprimé laissant la place à une mission de 

valorisation des innovations pédagogiques placée directement auprès du sous-directeur des écoles, col-

lèges, lycées généraux et technologiques. En 2010, voit le jour un département de la recherche et du 
développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) et depuis Mars 2013, le Conseil natio-

nal de l’innovation pour la réussite éducative (CNIRE) placé auprès du ministre chargé de la réussite 

éducative. 
4 https://www.ac-strasbourg.fr/action-educative/numerique-pour-leducation/ 
5 Becchetti-Bizot, C. et al. (2013). Le recours à l’expérimentation par les établissements autorisé par 

l’article L. 401-1 du code de l’éducation. Rapport conjoint IGEN/IGAENR n° 2013-057. Ministère de 
l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.   
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dispositif national des incubateurs académiques est un processus ayant comme am-
bition d’impulser, d’accompagner et de généraliser les usages pédagogiques du nu-
mérique dans les Ecoles. Cette politique ciblée et liée à l’usage des TIC est consi-
dérée comme un des facteurs facilitant l’intégration des TIC. Il s’agit d’un incuba-
teur de projets numériques entendu comme « une structure d’écoute et d’impulsion 
des initiatives locales, habilitée à recevoir l’expression de besoins ou de proposi-
tions à visées pédagogique, éducative et de simplification administrative »6. La dite-
structure « répond en donnant des avis sur la faisabilité des projets, en organisant 
l’accompagnement, en apportant de l’ingénierie, de l’expertise et en aidant au fi-
nancement ». 

La structure de l’incubateur et la fonction des divers éléments qui la compo-
sent est schématisée dans la figure ci-dessous : 

 
Figure 1 : Organisation du Projet INEM 

(https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/dans-le-premier-degre/incubateur-de-projets-nume-

riques/) 

 
Cet incubateur, au service de l’innovation pédagogique, visant la généralisa-

tion des usages éducatifs numériques de l’ensemble des enseignants de la ville de 
Mulhouse, est composé de différentes parties ayant chacun un rôle et une mission 
au sein de l’incubateur : 

- la Délégation Académique au numérique pour l’Éducation (DANE pilote 
et accompagne le projet, 

- l’Inspection de l’Education Nationale (IEN) anime et accompagne égale-
ment, 

- la Ville de Mulhouse met à disposition du projet matériel et infrastructures, 
- le réseau CANOPE accompagne techniquement, matériellement et humai-

nement les enseignants et partenaires participant à cet incubateur, 

 
6 http://eduscol.education.fr/cid93919/la-mission-d-incubation-de-la-dne.html#lien2 
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- le Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Com-
munication (LISEC) de l’Université de Haute Alsace (UHA) et l’ESPE de Stras-
bourg développent des recherches autour et sur le projet7, 

- un groupe dit « Groupe d’appui » composé d’enseignants et directeurs vo-
lontaires du premier degré jouant un rôle très important dans le processus d’intégra-
tion et d’appropriation des TIC par les enseignants. 

 
Ce groupe est composé d’enseignants volontaires issus des cycles 1, 2 et 3 

représentant 8 écoles des 3 circonscriptions de Mulhouse, utilisant déjà le numé-
rique dans leur classe et souhaitant créer, échanger, partager et mutualiser leurs pra-
tiques. Ce groupe d’enseignants déjà impliqués dans une pratique pédagogique in-
cluant l’usage des outils numériques pourra dans le cadre de ce projet bénéficier 
d’un temps de formation conséquent dans le plan de formation de circonscription. 
Il entrera de façon résolue dans un processus d’échanges de pratiques et d’expéri-
mentation d’outils innovants au service d’objectifs pédagogiques poursuivis en 
classe. La constitution du groupe permet à ses membres de s’identifier en tant que 
partenaires s’emparant d’une thématique pédagogique commune. 

Le groupe d’appui mène sa réflexion à partir des pratiques des enseignants 
qui le constituent. C’est en cela que la mutualisation des expériences est nécessaire 
même si elle n’est pas suffisante car il ne suffit pas de témoigner d’une expérience 
pour la transmettre. Il faut passer des expériences au savoir expérientiel.  
C’est dans ce contexte qu’une recherche menée au sein du LISEC EA 2310 Alsace-
Lorraine a consisté à accompagner le groupe dans son questionnement, c’est-à-dire 
- à faire émerger en son sein des questions portant sur les outils utilisés et partagés 
ainsi que sur l’évolution des usages des outils numériques en classe- à le guider 
dans sa réflexion pour arriver à des réponses communes. Au final, à apporter des 
leviers permettant une meilleure transmission des pratiques après avoir analysé la 
nature des résistances.   

Pour accompagner le développement des usages du numérique éducatif et 
permettre la généralisation des innovations qui fonctionnent, l’incubateur numé-
rique peut représenter un environnement capacitant (Falzon, 2009) dans lequel une 
communauté de pratiques (Wenger, 1998) échange, co-construit, partage des expé-
riences, tentatives et réussites, en un mot pour reprendre une expression du rapport 
Watrelot, président du Conseil national de l’innovation pour la réussite éducative, 
mutualise « ce qui se fait déjà et les changements à « bas bruit » au sein de l’éduca-
tion nationale » (2017 : 2). Il permet l’identification des facteurs facilitant ou entra-
vant l’appropriation et le développement d’usages et de démarches pédagogiques 
impliquant le numérique par les enseignants. Enfin, l’objectif à terme est de géné-
raliser les usages du numérique et de créer des ressources numériques par et pour 
les enseignants, des applications en lien avec les pratiques pertinentes observées par 
les équipes enseignantes. Ces applications pourront par la suite être largement dif-
fusées et disponibles pour l’ensemble des enseignants ou de la communauté éduca-
tive. 

CADRE THEORIQUE 
Dans cette partie nous tenterons de préciser la signification du concept d’in-

tégration des TIC. Selon Mangenot (2000), « c’est quand l’outil informatique est 
mis avec efficacité au service des apprentissages » (2000 : 40). C’est donc bien 

 
7 Une thèse avec financement est inscrite sur le sujet.   
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l’efficacité qui est le maître-mot d’un usage des technologies de l’information et de 
la communication en classe. 

C’est que l’intégration est loin d’être un processus simple : c’est un proces-
sus long et complexe (Raby, 2005). Cette complexité a précisément fait l’objet de 
nombreuses modélisations visant à expliquer l’intégration pédagogique des techno-
logies en contexte éducatif. Fievez (2017) en recense très précisément seize parmi 
lesquels le modèle systémique de Depover et Strebelle (1997) revu par ses auteurs 
en 2007, un modèle bien connu et déjà éprouvé ou encore plus récemment le modèle 
ASPID de Karsenti (2014). Chacun des modèles décompose le processus en stades 
(quatre à sept selon les chercheurs) et analyse comment l’enseignant fait évoluer 
son enseignement depuis une non-utilisation ou une utilisation novice jusqu’à un 
usage expert, innovant et créatif des TIC, comment l’enseignant repense sa pédago-
gie, l’innovation en constituant le stade ultime, le stade le plus abouti. C’est à ce 
dernier stade que les technologies peuvent être un vecteur d’innovation pédago-
gique permettant de réaliser ce qui est impossible sans elles. 

Dans une note de synthèse, Cros (1997) indique que pas moins de trois cents 
définitions traversent les écrits scientifiques qui ont abordé l’innovation. Ce concept 
à géométrie variable (Lallemand, 2001) se retrouve dans tous les discours. Selon le 
manuel d’Oslo8, le champ de l’innovation « loin d’être limité aux laboratoires de 
recherche, englobe l’ensemble des utilisateurs, des fournisseurs et des consomma-
teurs – que ce soit dans les administrations publiques, les entreprises ou les orga-
nismes à but non lucratif – et elle transcende les frontières entre pays, secteurs et 
institutions »9. 

On comprend alors combien l’exercice de définition est difficile et l’on ne 
peut alors que souscrire aux propos de Wattiez quand elle écrit à propos du choix 
de l’adjectif « bon » dans « bonnes pratiques » : « Les mots ne sont pas anodins, ils 
participent de notre vision du monde, ils influencent notre façon de penser. D’une 
manière générale, nous devons être prudents face à ces phénomènes sémantiques 
qui semblent avoir trouvé la formule du moment et où chacun s’engouffre sans trop 
savoir de quoi il retourne »10. Il en est de même de l’innovation qui, quoique très 
populaire, est une notion difficile à circonscrire (Cros, 2004). L’innovation désigne 
de manière générale le fait d’introduire de la nouveauté, de créer quelque chose de 
nouveau à partir de ce qui existe déjà, contrairement à l’invention qui se présente 
comme une « faculté de créer par l’imagination ». Toute invention n’est pas forcé-
ment une innovation dès lors que personne ne l’adopte. Elle n’en n’est qu’une étape 
(Latour, 2003), une « incitation » (Alter, 2000, cité par Lallemand, 2001: 23). 

De manière générale, l’innovation est « une forme d’intervention humaine, 
audacieuse ou prudente, dans les mouvements auto-organisés mais aussi autodes-
tructeurs, des personnes, des groupes et des institutions. Une sorte d’ingérence col-
laborative, propositive ou impositive. L’innovation est un processus pluridimen-
sionnel qui met en communication des auteurs et des acteurs, dans une aventure, 
dans une incertitude collective ; ce qui vient et advient de cette incertitude est son 
objet, son inquiétude et sa promesse » (Cros & Adamczewski, 1996 : 20). 
Cette intervention peut être radicale allant jusqu’à devenir une « destruction créa-
trice » selon l’expression de Schumpeter (1942). Elle peut également être progres-
sive et constituer une évolution. C’est pourquoi, quelle que soit la période où l’on 
se situe, on a toujours le sentiment d’être innovateur. C’est que le propre même de 

 
8 https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf 
9 https://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/definirlinnovation.htm 
10 http://www.changement-egalite.be/spip.php?article899 

https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf
https://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/definirlinnovation.htm
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l’innovation est de vouloir changer quelque chose, améliorer une situation, venir en 
rupture par rapport à ce qui précède, chacun voulant rompre avec des pratiques an-
térieures, chacun voulant introduire une nouveauté dans ce qui l’entoure. 

La question de l’innovation traverse depuis longtemps le champ de l’éduca-
tion, depuis les tenants de l’éducation nouvelle au point où l’on serait tenté de dire 
à la suite de Cros « qu’il n’y a rien de nouveau en matière de formation. Tout a été 
tenté. C’est bien parce que la formation est souvent amnésique qu’elle qualifie cer-
taines pratiques d’innovantes » (2009 : 584). Ainsi, il n’y a qu’à regarder en arrière 
pour comprendre que chaque innovation vient en complément, en prolongement ou 
en superposition de l’innovation précédente qui n’en est plus une. C’est ce qu’ex-
plique Baron (2014) quand il écrit : « mainte utilisation, considérée comme mo-
derne, repose en fait sur des idées plus anciennes remises au goût du jour et en 
valeur par des réalités nouvelles. Nous sommes ainsi dans une évolution lente et 
comme disait P. Moeglin, continuiste » (2002 :1). 

Les analyses et les rapports en lien avec la problématique du numérique à 
l’école insistent largement sur la nécessité de préparer et d’accompagner les inno-
vations technologiques car comme le notent si justement les auteurs de la synthèse 
des travaux du Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Educative 
(CNIRE) de 2016, « si l’on veut que l’innovation essaime et se développe, il est 
nécessaire qu’elle apparaisse dès le début de la formation en ESPE et sous de nom-
breuses formes. La formation se doit en priorité d’être innovante et donner à appré-
hender concrètement de nouvelles situations qui rompent définitivement avec le 
vécu d’élève des futurs enseignants » (2016 : 3). 

L’innovation technologique ne saurait être une fin en soi puisqu’apportant 
dans la majeure partie du temps une réponse à un problème pédagogique donné, 
visant l’amélioration d’une situation. Elle induit la possibilité de développement de 
nouvelles modalités ou de nouvelles pratiques pédagogiques. Elle signifie une pro-
fonde modification de la pratique professionnelle des enseignants, un nouveau po-
sitionnement de l’enseignant au sein du processus d’apprentissage, une nouvelle 
relation au savoir. 

Voilà pourquoi, si on ne peut certes pas assimiler nouvelles technologies et 
nouvelles approches pédagogiques car les premières n’induisent pas nécessairement 
les secondes et vice et versa, on ne peut toutefois raisonnablement parler d’intégra-
tion des TIC en la séparant de l’innovation pédagogique puisque l’innovation péda-
gogique ne peut se priver des supports et des ressources constituées par les techno-
logies. 

Cette relation parfois problématique préoccupe de nombreux chercheurs 
(Baron & Bruillard, 2004 ; Baron, 2014 ; Charlier, 2014 ; Tricot, 2017), respon-
sables de l’Éducation nationale mais également praticiens. 

Les cinq dernières décennies nous ont appris que les potentialités des objets 
numériques, comme celles de chaque objet ayant pour raison d’être adopté par des 
usagers, sont corrélées aux évolutions des pratiques des usagers. Elles nous ont en-
seigné en particulier combien il est important de conduire de pair le développement 
des artefacts (Rabardel, 1995) et l’évolution des pratiques sociales des acteurs de la 
sphère éducative (Paquelin et al., 2006). C’est également ce que soutiennent Cho-
plin et al. (2007) qui, parlant de l’innovation pédagogique, mettent l’accent sur le 
fait qu’elle réfère autant aux outils qu’aux processus s’appuyant sur les nouveaux 
objets. Béchard et Pelletier écrivent quant à eux que c’est « une activité délibérée 
qui tend à introduire de la nouveauté dans un contexte donné et elle est pédagogique 
parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants 
en situation d’interaction et d’interactivité » (2001 :133). L’innovation 
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pédagogique, ce n’est donc pas forcément tout réinventer mais plutôt enrichir une 
palette déjà existante de pratiques pédagogiques. C’est aussi voir comment on arti-
cule de nouvelles façons de travailler avec de plus anciennes, ce qui fait dire à Le-
brun lors d’une conférence11, parlant de la pédagogie inversée, que « ce n’est pas 
une méthode révolutionnaire, c’est une méthode évolutionnaire » (cité par Puren, 
2014). L’innovation technologique est « au service » de l’innovation pédagogique 
puisqu’elle est une manière d’organiser l’enseignement et l’apprentissage différem-
ment, de revisiter les fondements pédagogiques. 

Pour mobiliser d’autres enseignants et pour que l’innovation pédagogique 
puisse avoir un effet d’entraînement, il faut encore que les enseignants non encore 
rompus au numérique et/ou réfractaires au changement puissent avoir la perception 
de son bénéfice et de son utilité pour l’amélioration de la pratique enseignante et/ou 
l’amélioration de l’apprentissage (Livingstone, 2012), conditions pour un investis-
sement dans des nouvelles modalités pédagogiques diversifiées, dans des pratiques 
innovantes. L’enseignant attend naturellement une preuve de l’utilité, de l’efficacité 
d’un outil, d’une technique, d’un dispositif, d’une méthode avant de l’adopter et 
d’innover dans sa pratique professionnelle. C’est ce que le modèle d’acceptation de 
la technologie (Technology Acceptance Model ou TAM) de Davis décrit puisqu’il 
retient deux critères déterminant les attitudes envers l’innovation : l’Utilité Perçue12 
(PerceivedUsefulness) et la Facilité d’Utilisation Perçue13 (Perceived Ease of Use). 
Notons que ce critère d’utilité sera étendu dans des modèles d’acceptation posté-
rieurs14 à des variables externes telles que l’efficacité comportementale perçue 
(Compeau & Higgins, 1995 ; Venkatesh et al., 2003), l’implication situationnelle 
ou encore l’expérience d’usage passée (King et He, 2006). Sans ces conditions, sans 
une motivation à s’engager dans l’innovation suscitée par des méthodes présentées 
comme incitatives et interactives (Lebrun, 2011), il est fort à parier que les pratiques 
pédagogiques demeureront inchangées. 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 
Comme nous l’avons indiqué en introduction, les objectifs de notre étude 

sont pluriels. Il s’agit pour nous d’identifier les conditions favorables pour une op-
timisation de l’intégration des technologies de l’information et de la communica-
tion, de définir et d’analyser les facteurs de résistance à l’intégration pédagogique 
de ces dernières, de cerner les contours et les modalités d’un accompagnement ef-
ficient et efficace à leur usage. Nous formulons l’hypothèse que la mise en place un 
environnement capacitant à l’école contribue à réduire les facteurs de résistance à 
l’intégration pédagogique des TIC et que l’analyse des pratiques numériques des 
enseignants permet d’élaborer une stratégie d’accompagnement efficace visant l’at-
teinte des objectifs officiels. 

 
11https://digital-learning-academy.com/event/newsletter-16-26-octobre-classe-inversee-pedagogie-

inversee/ 
12 « Degré avec lequel une personne pense que l’utilisation d’un système peut améliorer sa perfor-

mance au travail (analyse en terme d’efficacité personnelle, en fonction du résultat attendu et des consé-

quences perçues) » (Davis, 1989 : 333) 
13  « Degré auquel une personne croit que l’utilisation d’un système particulier sera exempte d’ef-

forts ». (Davis, ibid.) 
14 À partir de 8 modèles, 4 chercheurs élaborent une synthèse qui a débouché sur une théorie unifiée 

de l’acceptation et de l’usage des technologies : Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). 
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Pour vérifier nos hypothèses de recherche, nous avons choisi dans un pre-
mier temps d’effectuer une recherche exploratoire auprès de 5 (cinq) écoles pri-
maires de l’agglomération mulhousienne, des écoles auxquelles appartiennent pré-
cisément les membres du groupe d’appui, directeurs-trices et/ou enseignant(es) (cf. 
supra). L’objectif de l’étude exploratoire est d’identifier les pratiques enseignantes 
déclarées soutenues ou non par les TIC par le biais d’entretiens et les pratiques ef-
fectives par le biais d’observations de classes. Il s’agit à travers ces entretiens de 
comprendre, en nous appuyant sur une analyse de contenu, les représentations des 
acteurs du terrain, leurs besoins, attentes, les obstacles, contraintes et défis auxquels 
ils sont confrontés et de voir comment chacun envisage l’innovation, s’y adapte ou 
y fait face. Les entretiens servent à la construction d’un questionnaire en ligne en 
direction de tous les enseignants de toutes les écoles de Mulhouse. 

Durant cette phase exploratoire de notre recherche, nous avons donc pu ef-
fectuer 12 entretiens, 4 avec des directeurs et directrices d’écoles et 8 avec des en-
seignants et enseignantes des mêmes écoles. Les entretiens exploratoires ont été 
suivis d’observations de classes consignées dans un journal de bord. Durant cette 
enquête exploratoire, nous avons été assistés par un membre de la DANE15 qui a 
contribué à recenser les besoins et requêtes des acteurs du terrain afin d’accompa-
gner au mieux le plan de déploiement du numérique décidé et entrepris par la ville. 

RESULTATS 
ET INTERPRETATIONS 
Il ressort des témoignages que nous avons recueillis lors des entretiens ex-

ploratoires et dont nous livrons les premiers résultats dans ce papier que malgré 
toutes les dispositions prises à divers niveaux de la sphère éducative, malgré les 
efforts financiers consentis pour introduire les outils technologiques dans les clas-
ses, l’incitation à l’intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques n’a pas eu 
le succès escompté dans sa mise en œuvre sur le terrain. 

Des besoins, des freins et des obstacles à l’innovation techno-pédagogique 
Au cours des entretiens exploratoires menés auprès d’enseignants des écoles 

primaires et de directeurs d’écoles de Mulhouse, nous avons pu repérer un certain 
nombre de facteurs qui entravent les efforts déployés par les pouvoirs publics pour 
l’intégration et la généralisation des usages des TIC en classe. En effet, malgré l’en-
gouement, l’intérêt, l’adhésion et même l’engagement de certains enseignants, la 
plupart des personnes rencontrées s’appesantissent sur les manques faisant état des 
obstacles qu’elles rencontrent sur le terrain. 

Les causes sont de deux ordres : des causes exogènes ne dépendant pas de la 
volonté des enseignants mais le plus souvent de l’institution et des causes endogènes 
tenant aux enseignants eux-mêmes. 

Ainsi, s’agissant des premières, les personnes rencontrées évoquent des dif-
ficultés organisationnelles et matérielles : espaces inadaptés, outils numériques en 
quantité insuffisante, connexion limitée ou inexistante, non disponibilité des res-
sources pédagogiques (peu d’applications existantes pour le premier degré), pro-
blème d’accessibilité au matériel ou de compatibilité avec certains équipements qui 
bloque et retarde les cours et pousse certains d’entre eux à renoncer à travailler avec 
le numérique. Ils désignent également des insuffisances techniques telles que des 
matériels et supports techniques inadaptés ou défaillants (tablettes Archos), des 

 
15 Délégation académique au numérique pour l’éducation 
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pannes, des bugs, des mises à jour irrégulières qui peuvent entraver ou ralentir le 
déroulement du cours. 

S’agissant des causes endogènes, certain(e)s enseignant(e)s rapportent es-
sentiellement des obstacles psychosociologiques au changement, les habitudes frei-
nant l’adoption de dispositifs innovants. Ils décrivent pour certains un manque de 
motivation, un manque de temps (« j’ai pas le temps car c’est chronophage »16) qui 
confirme les propos de Karsenti et al. qui considèrent que « le temps constitue pos-
siblement un défi constant de la profession enseignante, tant l’exercice de cette pro-
fession est chronophage » (Karsenti et al., 2012 : 29). Des propos tenus se dégage 
également une insécurité qui se traduit par un manque de confiance dans ses apti-
tudes induisant des attitudes mitigées quant à la plus-value de l’usage des TIC, une 
résistance au changement et un rapport à l’outil empreint de méfiance surtout du 
fait « que certaines choses soient imposées » donnant ainsi raison à Haydn (2009) 
et Chaptal (2009) pour qui les approches de type Top Down, pour obliger les ensei-
gnants par l’intermédiaire de leurs établissements à utiliser les TIC en classe, n’ont 
pas donné les résultats escomptés. 

Enfin, ont été rapportés des obstacles professionnels — notamment le man-
que de formation aux nouveaux outils — qui peuvent représenter un frein pour 
l’adoption du numérique. C’est ce qu’expriment deux des enseignants interrogés 
quand ils déclarent : « moi je dirai qu’au niveau des formations, j’aurai plus be-
soin… c’est du concret, c’est limite préparer des choses ensemble, préparer des fi-
chiers pour pouvoir projeter mais préparer ensemble au moins une première fois du 
concret en fait… » ou encore « dans les freins, il y a une question de formation 
initiale et continue ». 

Lors de nos entretiens, les personnes rencontrées (enseignants ou direc-
teurs d’écoles) ont fait également part de propositions visant à lever certains de ces 
freins. Elles ont par exemple dans leur grande majorité évoqué la question de la 
formation en suggérant par exemple qu’elle se fasse « entre pairs, non formalisée et 
sans hiérarchie, d’égal à égal », et la nécessité d’un accompagnement « en binôme 
au moins ou en petit groupe […] pour entrer dans le numérique et améliorer ses 
pratiques pédagogiques ». L’idée que les heures de formation puissent être intégrées 
dans le plan de formation au niveau de la circonscription retient l’attention de cer-
tains enseignants. 

Sécuriser les enseignants a été un leitmotiv chez ceux qui considèrent qu’il 
faut « des tuteurs pour mettre en confiance les enseignants et les accompagner sur 
leurs compétences et la plus-value que ça va leur apporter ». Cette idée développée 
par Haydn (2009) signifie que la possibilité qu’une personne ressource mette à leur 
disposition son expertise technique et pédagogique les rassure et encourage l’usage 
des TIC en classe. La formation-accompagnement devrait selon eux « évoluer dou-
cement mais sûrement pour ne pas créer de la frustration à certains et les faire aban-
donner ». Certaines personnes interrogées ont même vu l’utilité d’une formation 
commune enfant/enseignant considérant qu’« il faut révolutionner la pédagogie en 
France ». 

En outre, la collaboration a retenu l’attention des acteurs rencontrés qui ont 
suggéré de « créer des microgroupes autour d’une thématique ou d’objectifs com-
muns pour échanger les expériences, les mettre dans des micro-forums qui eux 
même peuvent s’élargir ». 

Un engagement des enseignants 

 
16 Les propos des personnes rencontrées sont conservés dans leur forme originale. Ils sont alors 

placés entre guillemets. 
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Comme pour défier contraintes, obstacles et difficultés, certains enseignants 
se montrent quand même déterminés à faire du numérique une réalité dans leurs 
classes. 

En effet, dans les écoles visitées, de nombreuses personnes interrogées se 
sont déclarées motivées, ouvertes au changement et favorables à l’innovation : c’est 
le cas d’une enseignante en classe passerelle qui dit consacrer beaucoup de temps 
pour faire des e-books et qui utilise aussi l’application « je valide », une application 
qui permet à l’élève en maternelle de devenir partie prenante de son évaluation. 

Les enseignant(e) s rencontré(e) s convaincu(e) s de l’importance pédago-
gique des TIC rapportent des initiatives personnelles pour dépasser certaines diffi-
cultés. C’est l’exemple d’enseignants qui s’occupent eux-mêmes de la petite main-
tenance regrettant toutefois que cela les détourne d’autres tâches plus directement 
liées à la pédagogie ou celui d’une enseignante qui ne se décourage pas devant la 
perte de fonctionnalité d’un stylet du tableau interactif et qui dit utiliser une souris 
pour le remplacer. Ce bel exemple de « catachrèse » confirme que « la fonction d’un 
objet n’est pas une propriété fixe et intangible de celui-ci, mais résulte d’un proces-
sus d’attribution par le sujet » (Rabardel, 1995 : 101). L’enseignante procède ainsi 
à un détournement de la fonction première de l’instrument (dispositif de pointage) 
pour contourner et dépasser la difficulté du moment, l’essentiel pour elle étant de 
réussir l’action pédagogique. Il en est de même de l’enseignante qui, devant l’ab-
sence de connexion, utilise son téléphone pour servir de borne wifi. La fonction 
première de communication du téléphone est détournée au profit d’une nouvelle 
fonction dictée par la situation : celle de partage de connexion. 

Il reste que, souvent, ces capacités créatives qui s’exercent « en toute discré-
tion », « à bas bruit » ne sont pas valorisées alors même qu’elles procèdent d’un 
engagement réel des enseignants et qu’elles sont l’indice de la construction de com-
pétences en littératie numérique et médiatique (Buckingham et al., 2005 ; Van 
Deursen & Van Dijk, 2010). 

Dans d’autres cas, certains enseignants ne se laissent pas décourager par le 
manque de moyens ou par les problèmes techniques. Ils n’hésitent pas à investir 
pour combler un manque. C’est l’exemple d’une enseignante qui, du fait que les 
sorties des tablettes sont mini-usb, a dû en acheter une à ses frais et la prêter à ses 
collègues. Certains déclarent faire usage d’équipements informatiques personnels 
(tablette et connexion) dans le contexte professionnel17 confirmant par là leur enga-
gement professionnel (Jorro & de Ketele, 2013) plein et entier pour la réussite de 
l’acte éducatif. Cette tendance récente qui prend de l’ampleur dans le domaine de 
l’éducation et de la formation procède d’une volonté d’efficacité dans l’accomplis-
sement des tâches pédagogiques18 et vient pallier la « vétusté des appareils » et 
autres problèmes techniques, organisationnels et financiers comme le soulignent les 
personnes rencontrées. 

De manière générale, la plupart des enseignants rencontrés expriment le besoin 
d’un accompagnement à l’intégration des technologies numériques. Cet accompa-
gnement s’il se doit d’être techniciste, ne peut faire l’économie du développement 
d’une aptitude de pensée réflexive et critique à l’égard des TIC afin d’intégrer de 
façon pertinente et critique les TIC en fonction des situations, des objectifs 

 
17 Un véritable phénomène qui prend une importance grandissante dans le monde de l’entreprise et 

tend à se généraliser sous l’appellation de « Bring Your Own Device » (BYOD) ou « Prenez vos appa-
reils personnels » (PAP) ou encore « Apportez Votre Equipement personnel de Communication » 

(AVEC).  
18 Notamment par le fait que les enseignants connaissent mieux leur appareil et ses fonctionnalités. Il 
reste que, si cet engagement n’est pas reconnu et valorisé, il risque fort de s’effriter. 
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d’enseignement, des finalités des tâches et des activités, des publics et des processus 
d’apprentissage….. 

REMARQUES CONCLUSIVES 
Nous pensons que tous les changements induits par l’innovation doivent être 

accompagnés. En effet, selon certains auteurs (Karsenti & Larose, 2001 ; Larose & 
Peraya, 2001 ; Larose et al., 2002), la résistance à la pénétration des TIC à l’école 
peut être en bonne partie attribuée à l’absence de modèles. 

C’est ainsi qu’il faut comprendre la raison du groupe d’appui dans la mise 
en place de l’incubateur numérique. Procédant d’une dynamique de changement, 
toute pratique innovante et sa consolidation nécessite en effet un soutien, un renfor-
cement des accompagnements conçus davantage comme « un ensemble de moyens 
d’assistance pédagogique » (Danvers, 2003), une « ressource », une orientation que 
comme une « aide » au sens roggérien du terme (Paul, 2012 : 15). On comprend par 
là que « l’apprentissage doit être repensé comme processus « tout au long de la 
vie ». D’une visée réparatrice (relation d’aide) puis restauratrice (aide à la relation), 
on est passé à une visée de professionnalisation, impliquant développement des 
compétences et acquisition de nouvelles attitudes cognitives telles que la réflexivité 
et la problématisation » (Paul, 2009 : 104). 

C’est donc dans la réduction de la distance entre l’usage prescrit ou annoncé 
et l’usage observé (Chaptal, 2007) que peut se trouver un des objectifs d’une for-
mation accompagnante. Pour que l’innovation pédagogique se fasse et qu’elle soit 
durable, il n’est d’autre voie que celle du renouvellement de la formation profes-
sionnelle des enseignants, une formation qui s’apparenterait à de l’éco-formation 
entendue comme « la formation « avec », « au contact de », dans la réciprocité et 
l’échange avec l’environnement physique (la nature, les objets) et humain […] » 
(Brougère & Bézille, 2007 :148). 

Les travaux de Paul nous invitent ainsi à « concevoir que nous puissions ins-
taurer des relations au sein desquelles « le besoin de l’autre » n’est ni disqualifiant 
ni humiliant » (Paul, 2012 : 20). Un enseignant déjà engagé, motivé, au fait des 
atouts et des bénéfices des technologies éducatives (mais également de leurs « me-
naces ») peut jouer un rôle essentiel dans l’accompagnement et la levée des réti-
cences chez les enseignants en insécurité technologique, des enseignants peu en-
clins à l’innovation techno-pédagogique. L’innovation pédagogique ne saurait être 
vue comme un acte isolé pas plus qu’elle ne saurait être décrétée. Du fait de l’im-
portance du facteur humain, elle implique que soit installée une culture de la colla-
boration et que soient encouragés et valorisés l’échange, l’esprit de partage et le 
travail entre pairs. 

Les premiers résultats de notre recherche incitent à considérer les ensei-
gnants du primaire, non plus seulement comme des agents en charge du développe-
ment de l’élève, de sa motivation, de son apprentissage mais également et surtout à 
les considérer eux-mêmes comme des apprenants tout au long de la vie, aux besoins 
évolutifs, des apprenants qui devront être capables de faire face aux évolutions et 
aux mutations sociales, au nouvel ordre éducatif (Field, 2000) et aux nouveaux défis 
de l’école dans un monde qui change. 

Ces résultats invitent à suivre l’exemple de l’entreprise et à faire des écoles 
non plus simplement le lieu de la dispense du savoir et de la connaissance, mais 
bien plus, celui procurant un environnement capacitant pour accroître le pouvoir 
d’agir, offrant un environnement favorable à l’apprentissage en situation de travail, 
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à l’engagement au travail, au développement professionnel et partant à la réussite 
éducative. 

L’incubateur numérique, par le travail entre pairs qu’il encourage, par 
l’échange et le partage entre décideurs, praticiens et chercheurs peut être une voie 
pour favoriser chez les enseignants une prise de conscience de l’impact et de la plus-
value de l’intégration pédagogique des outils technologiques pour peu qu’en soient 
définis et reconnus les effets positifs sur les apprenants et leur apprentissage (Per-
renoud, 1998 ; Peraya, 2002 ; Karsenti, Peraya & Viens, 2002). Cette prise de cons-
cience ne peut se faire sans une évaluation de la valeur ajoutée pédagogique et des 
effets différentiels des divers usages induits par les TIC sur les performances des 
apprenants et leur réussite scolaire. Il faut toutefois rester prudent sur cette mesure 
qui ne permet pas toujours de faire la part entre ce qui relève des effets résultant de 
l’intégration pédagogique des TIC et ce qui a trait à des facteurs tels les caractéris-
tiques socioculturelles des apprenants, leur familiarisation personnelle avec les ou-
tils, le niveau d’expertise didactique des enseignants, les modalités et méthodes 
d’évaluation choisies….  
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