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RÉSUMÉ.

Cet article s’intéresse aux représentations du numérique chez des responsables et des enseignants d’un institut
français situé en Europe. Il s’inscrit dans une approche critique du numérique en éducation : à travers une analyse
thématique et discursive, il met au jour les points de convergence et les tensions qui peuvent émerger dans les discours des
décideurs et d'enseignants, lorsque les imaginaires divergent. Une analyse des enjeux économiques et pédagogiques qui
transparaissent dans les discours permet une compréhension plus fine des idéologies partagées et clivantes.
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1. Introduction
Les injonctions à intégrer le numérique en éducation sont fortes et récurrentes à tous les niveaux – mondial,
européen, national, local. Ces injonctions se fondent sur des discours évoquant le numérique, considéré comme
incontournable et porteur d’un potentiel transformatif fort. C’est le cas par exemple au niveau européen : en
2000 est lancée l’initiative « e-Learning » pour « accélérer l'adaptation à l'ère numérique de l'éducation et de la
formation en Europe ». A cette occasion, la Commission européenne souligne que « l'Europe doit1 accélérer
l'entrée de ses écoles et lieux d'apprentissage dans l'ère numérique » et prévoit que « tous les élèves devraient
avoir acquis une culture numérique au moment où ils quittent l'école ». Dix ans plus tard, l’annonce du
lancement du programme « Ouvrir l’éducation » précise que le retard technologique « empêche les écoles et
universités de dispenser un enseignement de qualité élevée » associant ainsi directement qualité et usage du
numérique. Androulla Vassiliou, commissaire européenne à l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la
jeunesse, déclare à cette occasion que « les technologies seront bientôt incontournables et non plus simplement
utiles ». L’objectif mis en avant est de former des citoyens qui soient « plus employables, créatifs, innovants et
entreprenants ». On retrouve également sur le site de l’Institut français de Paris (opérateur de l’action culturelle
extérieure de la France travaillant étroitement avec le réseau culturel français à l’étranger dont fait partie
l’institut qui constitue le terrain de l’action de recherche présentée dans ce texte) des discours mettant en avant le
potentiel du numérique, « vecteur culturel, sujet culturel à part entière et outil de création illimité » qui
permettrait, pour le français, de « moderniser les conditions de l’apprentissage et de renouveler la motivation par
le
développement
d’outils
comme
de
contenus
adaptés
aux
publics »
(http://www.institutfrancais.com/fr/numerique-educatif).
Ainsi, comme le soulignent Liquète et Le Blanc (2017, p. 12),
« les logiques et les discours idéologiques ambiants rendent suspecte toute démarche ou activité pédagogique
qui ne s’afficherait pas comme innovante et traversée par les outils et les contenus numériques. Les logiques
d’employabilité, de performativité et d’adaptabilité, incitent, par le biais des producteurs et développeurs du
Web, à transformer les apprentissages en capacité à rejoindre au plus vite les seuls objectifs des marchés ».
La présente étude entend étudier le discours d’acteurs du monde éducatif confrontés à l’introduction
d’artefacts numériques dans leur établissement. Il s’agit d’étudier avec un recul critique les représentations de
ces acteurs à travers leur discours. L’étude fait donc ressortir les idéologies qui sous-tendent les discours, elle
met en lumière les possibles tensions et les met en relation avec les enjeux des différents acteurs. L’une des
originalités de la présente recherche est qu’elle porte sur un terrain peu étudié, celui d’un Institut français,
établissement faisant partie du réseau culturel français à l’étranger2.
2. Cadre théorique
Nous présentons ci-après le cadre théorique de la présente étude, son positionnement sociocritique et
définissions les notions d’idéologie et d’imaginaire retenues pour notre analyse.
2.1. Approche critique
La présente action de recherche s'inscrit dans la lignée des études critiques. Nous adoptons en effet une
approche critique, telle que définie par ceux qui l'ont développée en sociologie, et considérons que les façons de
voir et entendre (« die Art, wie sie sehen und hören », Horkheimer, 1937, p. 12) et donc de percevoir et de
penser la réalité sont des constructions historiques et sociales déterminées inconsciemment par des
représentations pré-existantes à toute conscience et connaissance : « die wahrgenommene Tatsache ist daher
schon vor ihrer bewussten, vom erkennenden Individuum vorgenommenen theoretischen Bearbeitung durch
menschliche Vorstellungen und Begriffe mitbestimmt3 » (Horkheimer, 1937, p. 13).
L’un des objectifs d’une telle approche est, d’une part, d’interroger ce qui est perçu spontanément comme
réalité existante justifiant la perpétuation d’un système en place et, d’autre part, de dévoiler la dimension cachée
de cette réalité : l'approche critique « arbeitet nicht im Dienst einer schon vorhandenen Realität; sie spricht nur

1

Nous soulignons.
Nous présentons plus bas l'institution sur laquelle porte l'étude.
3
La réalité perçue est donc déterminée par des représentations et des concepts humains avant même de faire l’objet d’un
traitement théorique conscient par l’individu connaissant (notre traduction).
2
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ihr Geheimnis aus4 » (Horkheimer, 1937, p. 29). Il s'agit de la rendre accessible à tous pour engager un débat
public et, à terme, une transformation.
Dans le domaine des technologies, adopter une approche critique implique de considérer que les technologies
ne sont pas neutres et que le développement et l’impact de celles-ci ne sont pas le produit d’un quelconque
déterminisme, mais « intrinsically social » (Feenberg 1992). Cela exige de garder à l'esprit que ce fait social,
comme toute praxis, est fondamentalement « pétri[...] d'imaginaire » (Ricoeur, 1984, p. 56), l'imaginaire étant
« coextensif du processus même de la praxis » (Ricoeur, 1984, p. 56).
Les imaginaires transparaissant notamment dans les discours des acteurs, une approche critique nous semble
donc devoir s’intéresser à l’analyse de ces discours. Collin et al. (2016)5 restreignent cela aux « discours
idéologiques véhiculant l’idée que les technologies sont neutres, plus ou moins autonomes et nécessairement
porteuses de progrès et d’efficacité ». Il nous semble cependant aujourd’hui que, tous les discours sur le
numérique étant sous-tendus par des imaginaires, l’interrogation gagne à être étendue à tous les discours pour,
comme nous l’évoquions plus haut, mettre au jour la dimension cachée de l’idéologie.
Dans le domaine de l’éducation, une approche critique analysera donc les discours des différents acteurs,
leurs imaginaires pouvant différer, s’intéressant ainsi à la « socially shaped nature of technology » plutôt qu’aux
« presumed inherent educational potential of technology » (Selwyn 2010, p. 66). Posant que le développement et
la diffusion des technologies sont des phénomènes fortement sociaux, l’approche critique va, en outre, inclure
dans ses études, le contexte large (notamment social, culturel, politique et économique) dans lequel se situent les
acteurs du monde éducatif.
Une analyse critique s’intéressera également aux enjeux de pouvoir, la technologie ayant, comme le souligne
Feenberg (1992, p. 4) « immediate and powerful social impacts » et représentant une « scene of social struggle »
(Feenberg, 1992, p. 6). Les théoriciens de l’Ecole de Francfort mettaient déjà en avant cette dimension
essentielle de toute étude critique, visant une société d’hommes libres et sans injustice («die Idee einer künftigen
Gesellschaft als der Gemeinschaft freier Menschen» (Horkheimer, 1937, p. 30); «Gesellschaft ohne Unrecht»
(Horkheimer, 1937, p. 34)).
2.2. Imaginaires, idéologies
Nous considérerons, à l'instar de Musso (2009, p. 3), l'imaginaire comme une « fiction associée à, ou
accompagnatrice de, la technique (qui l’éclaire et la complète), voire constitutive de son essence en tant que
techno-imaginaire ». Nous suivons également Musso (2009, p. 3) lorsqu’il affirme que, comme toute innovation
technologique l'ayant précédé, le numérique suscite des imaginaires oscillant entre « miracles ou frayeurs »
(Scardigli, 1989, p. 31). Ces imaginaires jouent un rôle essentiel dans les processus d’appropriation et
d’injonction voire d'imposition des technologies dans le monde en général (Flichy, 2012 ; Musso, 2009 ;
Scardigli, 1989 ; Feenberg, 1991 ; 1992 ; 2005 ; 2014) et dans la sphère de l’éducation en particulier. On peut
ainsi voir dans la fiction le « moteur de la technique » (Sfez 2002, p. 65) car, au final, « ce n'est pas la chose en
elle-même qui séduit, mais les discours tenus à son sujet » (Sfez, 2002, p. 66). Quand il s’agit de numérique,
comme le souligne Feenberg (2005), l’important est moins la question de l’efficacité des technologies que celle
des intérêts et idéologies en présence.
Dans la recherche présentée ici, nous nous fondons tout particulièrement sur les travaux de chercheurs tels
que Ricoeur et Flichy. Ricoeur (1984) considère l’accès à la « réalité à nu » illusoire et évoque « une fonction
constructive » de l’idéologie à travers des médiations symboliques comme les mythes, les grands récits, les
valeurs. Il identifie trois fonctions interreliées de l'idéologie : une fonction falsificatrice, une fonction légitimante
ou « justificatrice » et une fonction intégrative. S’il va de soi que l’idéologie a une dimension de distorsiondissimulation, comme le soulignent les penseurs qui suivent Marx, l’idéologie n’est pas seulement un miroir
déformant de la réalité, elle est également inhérente à toute réalité sociale et à toute action. Elle vise d’abord à
légitimer une autorité (Ricoeur, 1984) : « Là où il y a du pouvoir, il y a une revendication de légitimité. Et là où
il y a une revendication de légitimité, il y a recours à la rhétorique du discours public dans un but de persuasion »
(p. 57). L’idéologie vise ensuite à contribuer à la construction des communautés. Dans le domaine
technologique, elle va ainsi contribuer à légitimer le « système technique » mis en place. Elle va également
contribuer à « mobiliser les acteurs, les producteurs de l’idéologie, comme ses usagers » - Flichy (1995) parle
alors d’« idéologie-mobilisation ».
Comme le soulignent Musso (2009) et Flichy (1995), grande est la diversité des imaginaires en présence
quand il s’agit des technologies numériques : les imaginaires des concepteurs, les imaginaires des organisations
4
5

Elle ne travaille pas au service d’une réalité déjà existante, elle en dit le secret (notre traduction).
Dans un texte co-signé par l’un des auteurs de cet article.
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publiques et ceux des « littérateurs » (romanciers, journalistes…) côtoient les imaginaires des usagers. Dans la
présente étude, nous nous sommes donc penchés sur les imaginaires qui sous-tendent les discours de différents
acteurs du numérique d’un même établissement : décideurs et enseignants dans un Institut français.
3. Questionnement, contexte et méthodologie
Au-delà d’identifier des imaginaires chez des responsables et des enseignants, notre objectif est
essentiellement de mettre en lumière, avec une visée heuristique, des tensions possibles entre ces imaginaires.
Nous nous sommes intéressés aux acteurs d’une même institution éducative : un Institut français situé dans
une capitale européenne. Cet Institut français est un établissement français dépendant du Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères. Il fait partie d’un réseau de 96 Instituts français, opérateurs de l’action culturelle
extérieure de la France dont l’une des missions principales est d’encourager la diffusion et l’apprentissage de la
langue française. Il propose donc des activités culturelles et des cours de français langue étrangère en mode
présentiel, hybride et à distance. Les cours sont destinés à des publics adultes, mais ont connu une augmentation
très importante des publics adolescents et enfants au cours des cinq dernières années. Il est à noter que la grande
majorité des salles de cours de cet institut est équipée d’un tableau blanc interactif (désormais TBI). Il est
important de savoir également que les Instituts français ont un statut d'établissement à autonomie financière. Ils
sont financés en majorité par leurs recettes propres : les cours de français langue étrangère, structurellement
bénéficiaires, sont donc cruciaux pour leur survie économique.
Travailler sur une telle institution permet d’explorer un terrain encore peu investi par la recherche qui se
focalise souvent sur le monde scolaire et universitaire. Cela permet aussi de mettre plus aisément en lumière les
questions de nature économique, puisque les enjeux financiers et de placement sur le marché de l’offre éducative
sont essentiels.
Les données proviennent d’entretiens réalisés entre 2015 et 2017 dans le cadre d’une thèse sur les usages des
outils et ressources numériques dans cette institution. Ont été interrogés les personnes disposant de
responsabilités et d’un pouvoir de décision (identifiés par la suite R1 à R6) : conseiller culturel, secrétaire
général, directeur, attaché de coopération et directeurs des cours. Les entretiens semi-directifs ont été menés de
façon individuelle sauf dans le cas de R4 et R5 interrogés ensemble. Nous avons également réalisé vingt
entretiens individuels avec 20 enseignants sur les 80 que compte l’institution. Ils sont identifiés P1 à P21, un
entretien a été exclu car il avait été mené avec un enseignant extérieur à l’institution (P2). Ces enseignants
avaient au moment des entretiens (2016) majoritairement (12) entre 30 et 50 ans, 2 moins de 30 ans et 6 plus de
50 ans. Il s’agit donc de personnes nées avant la large diffusion des technologies numériques.
L’objectif de la recherche étant de comprendre les imaginaires à travers le discours d’acteurs éducatifs, les
données (transcription des entretiens) ont fait l’objet d’analyses qualitatives : analyse thématique de contenu et
partiellement analyse discursive. Une première lecture balayage du corpus a permis de repérer les thèmes
communs et transversaux abordés et de constituer une grille de lecture pour les responsables et pour les
enseignants. Les éléments de réponses correspondant aux thèmes identifiés ont été reportés manuellement dans
ces grilles permettant une lecture thématique du corpus et, par la suite, une mise en regard des réponses des
enseignants et des responsables. L’analyse discursive (ici essentiellement centrée sur le repérage d’un lexique
spécifique et des modalisateurs) a permis de mettre en avant la façon dont les acteurs construisent du sens autour
du numérique, le définissent et le perçoivent et comment le discours se construit autour d’imaginaires partagés et
d’expériences vécues.
4. Résultats et analyses
Dans cette partie, nous présentons et analysons les données recueillies.
4.1. Déterminisme - un imaginaire largement partagé
S’il y a un imaginaire partagé par les enseignants et les responsables de l’institution retenue pour cette étude,
c’est, de façon évidente, l’idée d’une injonction – réelle ou supposée par les acteurs, cela n’est pas toujours clair
– à utiliser le numérique et, partant, une vision déterministe. Celle-ci peut être fondée sur des fictions du présent
partiellement différentes. Les deux groupes évoquent la forte présence du numérique dans la société, tout
particulièrement dans la vie des jeunes, notamment de ceux qui suivent des cours à l’Institut, et en déduisent une
demande du client, notamment adolescent.
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Pour les responsables, cela rend le numérique « incontournable ». De nombreuses tournures impersonnelles,
l’utilisation de formes impératives (modalités déontiques) du type « on doit » ou « on ne peut pas ne pas » – que
nous mettons en relief dans les verbatims suivants – révèlent clairement cet imaginaire déterministe :
R4 : « c'est devenu un incontournable aussi du quotidien des apprenants »
R2 : « on ne toucherait pas du tout le public adolescent qui ne vit plus que par ça, on ne peut pas être en
contradiction totale avec la société »
Chez les enseignants, on retrouve cette vision déterministe dans des discours sur la nécessité d’un
changement personnel associée à l’idée qu’utiliser le numérique représente un progrès sans que la nature de
celui-ci ne soit toujours précisée, une mention aux « évolutions de la société » suffisant parfois à justifier –
comme allant de soi – l’usage du numérique (P19 : « C’est une amélioration parce que c’est justifié puisque ça
suit les évolutions de la société. »). Tout comme chez les responsables, on note des éléments linguistiques
exprimant une nécessité (« falloir ») voire des expressions impliquant une logique déterminante (« puisque », cf.
ci-dessus) que nous les soulignons : « il faut s’adapter. Il ne faut pas mourir idiot non plus. » (P11).
On trouve également l’idée qu’utiliser le numérique répond à une demande du (jeune) public (P3 : « Ils sont
très demandeurs d’images et de son. »). Cet imaginaire liant jeunes et technologie est renforcé par l’observation
que les enseignants font de leurs apprenants : ils voient ces derniers utiliser leur téléphone intelligent avec
fréquence et aisance apparente (sans pouvoir cependant préciser les usages concrets qui en sont faits) (P11 : « les
jeunes maintenant ils ont tous leur téléphone portable et très souvent ils l’utilisent en classe »). On voit
transparaître, dans le discours d’une partie des enseignants, le mythe des natifs du numérique qui seraient
naturellement compétents. Cela est évoqué par plusieurs enseignants (P1, P3, P7, P8, P11, P15, P21). P3 et P10
rappellent explicitement que les jeunes apprenants sont nés avec ou dans le numérique, P21 souligne ce qui est
pour lui l’évidence des compétences des jeunes de 17-18 ans: « Bien sûr6 à ces âges-là ils sont très compétents ».
4.2. Idéologie mobilisante
Cette vision déterministe justifiant l’intégration du numérique dans l’institution et notamment dans la
pédagogie est accompagnée, dans le discours des responsables, de ce que Flichy (2001, p.16) nomme une
« idéologie-mobilisation ». Celle-ci vise à demander aux différents acteurs de s’adapter et de modifier leurs
pratiques. Les responsables attendent ainsi un changement de la part des enseignants, du personnel administratif
(R4), mais aussi, dans certains cas, du public (client, apprenant) adulte – en opposition au public jeune qui serait
demandeur de technologie.
R3 : « C’est tout une pédagogie qui doit révolutionner ou en tout cas qui doit être modifiée profondément par
ces nouvelles technologies et donc on doit être complètement là-dedans. »
R2 : « Le public est extrêmement traditionnel [...] les ados je pense que c'est une façon de les atteindre parce
que malheureusement ça se passe sur un écran, ça capte plus leur attention et là c'est vraiment vrai. Par contre les
adultes pas du tout, pas du tout du tout, nos adultes ils veulent du papier [...] mais une évolution de toute façon
va se faire. Eux aussi il faut qu'ils évoluent ».
On note également chez les responsables une volonté de mobiliser les enseignants perçus comme des figuresclés de l’intégration du numérique : ils sont des agents de changement auprès du public et peuvent contribuer à la
réussite ou à l’échec des évolutions souhaitées. R1 déclare : « Le prof il est fondamental. Un prof on le sait, s'il
ne veut pas le faire, il ne le fait pas ». Cette volonté de mobiliser est d’autant plus forte que certains décideurs
montrent une incertitude quant à l’engagement des enseignants. R6 envisage ainsi l’enseignant (en général)
comme peu enclin au changement : « C'est sûr qu'un enseignant ne va pas être naturellement incité à tester de
nouveaux trucs ».
Les responsables ressentent en conséquence la nécessité de tenir un discours mobilisant et de développer des
actions incitatives afin de convaincre les enseignants d’utiliser les technologies mises à leur disposition ; ces
mesures incluent parfois la rémunération des personnes pour initier une dynamique sur certains outils. Il leur
semble ainsi important de donner une image positive du numérique et de s’attaquer à ceux qui sont perçus
comme réticents.
R4 : « l'enjeu, c'est les quelques technophobes, c'est eux qu'il faut vraiment traiter. »
R4 : « Tous les problèmes qu'on a sur la gestion des TBI, [...], tout ça n'est rien, tout ça c'est quelques
personnes qui arrivent à créer une ambiance, à donner une image de la technologie qui devient quelque chose de
compliqué, quelque chose d'insécurisant, d'anxiogène. »
6 Nous soulignons.
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4.3. Conscience des imaginaires
L’une des tensions qui ressort de l’analyse du discours des enseignants et des responsables est celle existant
entre la fiction sur laquelle se fonde l’imaginaire et la validation des croyances sur le terrain. Les responsables
semblent en cela avoir conscience que leur discours relève – tout au moins partiellement – de l’imaginaire et de
la fiction et qu’il n’est pas fondé sur des réalités observées voire étudiées. La seule à évoquer des études
scientifiques est R1 pour retenir qu’« il y a des études, alors, qui sont contradictoires, on sait pas trop bien ».
Le doute est présent chez les responsables quant au bénéfice pédagogique du numérique et à l’utilisation des
technologies. R1 se demande si « les enfants apprendraient mieux avec le numérique » et répond à sa propre
question par un constat d’ignorance : « Moi je n'en sais rien ». R4 pense que si « aujourd'hui on ne peut pas faire
l'impasse sur les compétences numériques », on peut cependant « être un excellent professeur sans passer par le
numérique », rompant ainsi l’association parfois faite entre excellence et usage du numérique (cf. introduction).
La conscience qu’une idéologie est à l’œuvre issue d’une communauté de croyance est clairement exprimée
par R1: « tout le monde en veut. Il y a un problème. C'est galopant, il y en a partout, il y a une espèce de foi
généralisée, il n'y a que des croyants et moi je me méfie des croyants, il y a tout et n'importe quoi, on manque de
recul ». Les mêmes doutes s’expriment quand il s’agit de la demande du public surtout adultes qui « veulent du
papier » (R1).
Ce doute existe également chez les enseignants. P14 exprime clairement la conscience que l’ensemble relève
bien d’un imaginaire fragilisé par des contradictions entre injonctions, demandes sociales et réalité du terrain)
plus que d’une réalité constatée : « enfin ça leur plaît d’avoir un prof qui utilise quand même ce qu’il y a dans la
classe tu vois. Les nouvelles technologies, voilà. Mais tout ça c’est des suppositions parce que je ne leur ai
jamais demandé7 ». Plusieurs enseignants évoquent d’ailleurs des « impressions », un ressenti qu’ils interprètent
comme une non-demande des clients, même jeunes, dans les cours de langues qu’ils dispensent. P21 a
« l’impression qu’ils apprécient le moment où ça s’arrête, comme si c’était une dictature de l’écran », P4 ressent
ses apprenants adolescents comme étant « saturés parce que en fait avant, tu leur disais on va faire un truc sur
Internet etc. ouah génial et tout. Aujourd’hui, ils te disent oui bon et alors ? À l’école on fait la même chose ».
P6 dépasse même le ressenti lorsqu’elle évoque à quel point le retour d’une apprenante sur le numérique a remis
en question son imaginaire : « Ça m’a complètement désarçonné parce qu’elle m’a dit, ben non c’est pas vrai.
Pour moi le cours de français c’est le moment où je n’utilise pas mon téléphone portable ».
De même au niveau des compétences du jeune public, le doute est présent. Plusieurs enseignants soulignent
que les apprenants n’utilisent guère les outils et ressources numériques pour apprendre (P14 et P20 par exemple)
voire qu’ils disposent de compétences faibles :
P1 : « beaucoup d’entre eux ne sont pas forcément autonomes, ne savent pas forcément chercher de manière
efficace, n’ont pas forcément développé un esprit critique non plus. Et certains d’entre eux sont un peu passifs,
un peu comme, avant on reprochait aux gens d’être passifs devant la télévision tu sais, et j’ai l’impression que
certains d’entre eux, ils reproduisent un peu ce schéma. »
Que ce soit chez les enseignants ou les responsables, l’étude a pu mettre en lumière des imaginaires
partiellement partagés. Les représentations et attitudes face à l’utilisation d’outils et de ressources numériques
dans le cadre de l’enseignement-apprentissage des langues restent largement fondées sur des fictions qui
irriguent des imaginaires. Les études scientifiques voire des études de terrain entrent peu en ligne de compte. Les
acteurs semblent avoir conscience du hiatus possible entre imaginaires et réalités. Néanmoins, cela ne les
empêche pas de tenir un discours largement positif voire incitatif en faveur de l’utilisation des technologies,
ressenties comme un incontournable. Chez les responsables, on est ainsi dans ce que Balandier (1994) nomme le
« politique-politique » avec des affirmations d’ordre symbolique. C’est le « politique qui produit des effets pour
convaincre sur le moment, entraîner une adhésion, un mouvement d'intérêt » à la différence du « politiqueexpert » qui serait le « le politique des compétences, lié à des affirmations en terme d'expertise [...], donnant au
politique toute sa vigueur ».
L’analyse des enjeux sous-jacents permet de mieux comprendre ces premiers résultats.
4.4. Enjeux
Nous pouvons identifier des tensions liées aux enjeux que chacun attribue au numérique, à travers le prisme
de la société ou de l’expérience personnelle et professionnelle : ces enjeux sont parfois associés au marché, aux
« clients », aux attentes identifiées ou imaginées ou encore à la pédagogie, aux « apprenants » et à leurs besoins.
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4.4.1. Enjeux financiers
Les enjeux financiers peuvent être une explication au discours légitimant que nous avons identifié chez les
responsables. Collin, Guichon, Ntébusté (2015) soulignent d’ailleurs que les chercheurs « continuent d’être
sommés de prouver le bénéfice, l’intérêt et la valeur ajoutée des technologies à la fois pour légitimer des
investissements financiers massifs ou pour justifier des attentes par rapport à une régénération de l’apprentissage
scolaire par le biais du numérique ». Cette nécessité de légitimer des investissements affecte particulièrement les
responsables interrogés et suscite des discours empreints de charge positive. Cela transparaît dans les propos de
R4 et R5 sur le projet numérique Culturethèque, une bibliothèque numérique mise à disposition des adhérents
des établissements du réseau culturel français et donc des apprenants inscrits. R5 en souligne le coût très élevé :
« c'était un peu le tonneau des Danaïdes [...] ça nous coûtait une somme folle » tandis que R4 le justifie par un
jugement très positif sur le projet : « c'est un très bel outil et [...] c'était aussi un fabuleux projet, produit
marketing » ou encore : « Sur le papier c'est quelque chose de formidable. On n'avait pas de raison de pas le
développer ». De même, lorsque des doutes (notamment en termes d’usage pédagogique) sont évoqués sur un
investissement passé (équipement en TBI de toutes les salles de cours), le discours sur les décisions prises reste
positif.
R4 : « je suis pas moi très au clair sur l'utilisation qui est faite des TBI aujourd'hui. C'est à dire à la fois je
vois qu'ils sont allumés, je sais qu'ils sont utilisés, maintenant est-ce que l'utilisation qui est est faite ... Est-ce que
ça dépasse ce qu'on pourrait avoir avec un simple vidéoprojecteur et un ordinateur ... C'est bien qu'on ait investi8,
je, tu vois, on a fait cet investissement, [...] aujourd'hui on ne le ferait sans doute pas dans la même proportion. »
L’investissement est associé à l’idée de « pari » (R5) sur l’avenir et donc d’incertitude, mais aussi à une
volonté de se projeter positivement dans l’avenir et d’espérer en retirer un gain (R4).
La justification de l’intégration du numérique passe également par l’évocation d’un enjeu économique crucial
pour l’Institut. Il s’agit de ne pas être « dépassé » dans le cadre d’un marché concurrentiel, d’où, pensons-nous,
la forte présence dans les discours d’une urgence à déployer le numérique pour répondre aux attentes présumées
du public. Il s’agit de « faire entrer de l'argent » (R1), de « soutenir la recette » (R3). R3 et R6 discernent ainsi
dans le numérique – et tout spécialement dans l’équipement en TBI (R6) – un enjeu en termes de marketing pour
l’établissement. R4 associant au numérique l’idée de progrès – présente dans le discours officiel de l’Institut
français de Paris (cf. introduction) – y voit une façon « d’assurer la pérennité des instituts en œuvrant à leur
modernisation » (R4).
4.4.2. Enjeux en termes d’image de l’institution
L’un des autres enjeux ressortant du discours des responsables est lié à l’image de l’Institut (« L'enjeu il est
partout, c'est, il touche, [...] d'un point de vue très général, l'image de l'institution, le marketing, le
positionnement marché » (R4)). Le numérique apporterait au public à la fois une image de modernité et un gage
de qualité. Les responsables semblent là miser sur des imaginaires positifs chez le public potentiel : R3 parle
ainsi non pas forcément de qualité, mais de « perception de qualité » et R6 déclare qu’il s’agit de « donner une
image de modernité ». Au-delà de leur propre discours et de leurs imaginaires, les décideurs s’appuient ainsi sur
les imaginaires (supposés) de leurs clients et de la société.
4.4.3. Enjeux pédagogiques
Si la dimension pédagogique n’est pas absente du discours des responsables, elle est surtout présente chez les
enseignants qui, eux, n’évoquent que rarement les enjeux que nous venons d’identifier. Les enseignants sont
nombreux à percevoir des avantages à l’utilisation du numérique dans leur pratique professionnelle. Ils évoquent
un changement du rôle de l’enseignant qui a une forte activité en amont du cours, devenant plus médiateur et
allant jusqu’à s’effacer pendant les cours (P19 : « Plus le temps passe, plus je m’efface. Plus je joue le rôle de
médiateur, d’animateur »). L’utilisation du numérique permettrait une plus grande ouverture (P5), une plus
grande liberté permettant de lutter contre l’ennui (P6 : « rompre un peu cet ennui / ce qui me plaît dans ça en fait
c’est, la liberté, on est moins, que si on a une méthode par exemple, et c’est ça qui est bien, la liberté ») et des
possibilités de rendre leurs cours plus attrayants pour les apprenants voire de réduire la dissymétrie dans la
relation pédagogique (P19 : « Finalement on est dans un partage total et on est plus à égalité »).
Il convient cependant de remarquer que les atouts évoqués plus haut en lien avec l’utilisation du numérique
sont relativisés par d’autres propos exprimés parfois par les mêmes personnes. Plusieurs enseignants soulignent
que les pratiques et les approches n’ont pas forcément été modifiées par le numérique (P8 : « Je suis partagé, ça
me permet de changer les supports mais fondamentalement ça n’a pas changé ma pédagogie »). Le rôle de
l’enseignant (non dispensateur de savoirs), avait déjà changé avant l’introduction du numérique, « déjà dans les
8
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années 1980 », affirme P1. On note une évocation par plusieurs enseignants d’un changement de support plus
que de pédagogie. Le numérique s’est substitué aux disques et vidéos (P8), aux journaux papier (P18), au
rétroprojecteur et aux transparents (P17). Pour reprendre les paroles de P19, on ne fait pas forcément mieux, on
fait « différemment ». P7 déclare même que « pour certaines activités c’est un peu de la poudre aux yeux »
estimant que cela est « licite » en tant que « manière de varier les activités ». Au final, seuls quelques
enseignants évoquent un impact positif que l’imposition d’artefacts technologiques peut avoir sur leurs usages.
Un enseignant note que la présence d’outils numériques peut renforcer la réflexivité en poussant l’enseignant à
s’interroger sur ses usages et l’appropriation de l’artefact. P6 mentionne qu’un artefact (de gestion des cours)
imposé par l’institution et critiqué au départ peut générer des changements inattendus et conduire à une
appropriation personnelle et P19 précise que le fait de devoir utiliser systématiquement le TBI « oblige »
l’enseignant à se demander « pourquoi je l’utilise, pourquoi j’en ai besoin et comment je fais ».
On notera cependant que la dimension didactique en lien avec l’apprentissage de la langue et donc l’atteinte
des objectifs du cours de français est rarement évoquée. P18 met en avant, mais sans la préciser, l’importance de
la plus-value en termes de résultat, opposant, d’une part, le risque d’utiliser le numérique à des seuls fins de
gadgétisation et, d’autre part, la réflexion sur les résultats : « Je n’ai pas le côté geek, donc si j’ai envie de tester
quelque chose c’est pour le résultat, ça m’amuse pas de tester un truc. ».
4.5. Discussion
De façon générale, le discours des enseignants témoigne plus d’une évolution des pratiques déjà amorcée
voire réalisée avant l’émergence du numérique que d’une révolution apportée par celui-ci contredisant ainsi
autant les discours officiels sur le numérique comme source de changement voire de révolution pédagogique que
les imaginaires des décideurs et leur volonté de voir évoluer les pratiques à travers les usages du numérique.
Derrière leur affirmation de la nécessaire introduction du numérique dans leurs pratiques d’enseignement,
probablement influencée par les imaginaires sociétaux, les injonctions et les discours déterministes ambiants, ils
soulignent leurs doutes mais aussi l’absence réelle de connaissance des usages ou des attentes des apprenants. Ils
évoquent par ailleurs peu la plus-value en termes de didactique des langues.
Les tensions se retrouvent également entre discours des enseignants et des décideurs. Le discours des
premiers se démarque en effet du discours (et du lexique) des responsables. Ces derniers utilisent un lexique
relativement homogène tels que « révolutionner » (R3), « magique » (R4), « un plus énorme » (R2), « sésame »
(R4), « essentiel » (R3) et oscillent entre le besoin de donner à l’institution une image de modernité et
d’excellence pédagogique et la volonté de faire réellement évoluer les pratiques des enseignants, des
administratifs et des apprenants (R5 : « Nous ce qui nous intéresse dans les TBI c'est pas le côté flamboyant de la
classe équipée c'est bien que les enseignants découvrent d'autres types de pratiques »). Les professeurs, de leur
côté, utilisent des termes plus disparates tels que « faciles » (P1, P8, P14), « agréables » (P8), « joli »,
« sympathiques » (P7), « outil supplémentaire » (P12), « sécurité » (P19), « efficace » (P1, P7, P17). Si les
premiers vantent, à travers un discours idéologique mobilisant, le potentiel du numérique et voient dans le
numérique un « levier », un « outil de changement » (R6), les seconds semblent plutôt considérer les outils et
ressources numériques comme des outils permettant de mettre en oeuvre de façon plus aisée et plus esthétiques
leurs options pédagogiques. Les technologies simplifieraient certains gestes professionnels et serviraient
essentiellement à rendre les cours plus attrayants, variés, efficaces.
5. Le « numérique » : différenciation et enjeux de pouvoir
Avant de refermer l’analyse, il nous semble important de préciser les positionnements des personnes
interrogées en fonction de ce qui est abordé quand il est question de « numérique ». Lors de la présente
recherche, aucune précision n’a été donnée par l’interviewante sur l’acception du terme « numérique ». Cela
permet d’identifier dans les réponses des informations sur ce que les personnes interviewées associent avec « le
numérique » et surtout comment elles se positionnent en fonction de l’objet dont elles parlent.
Le caractère générique du terme « numérique » ou « technologie(s) » sans précision est bien entendu présent.
Le terme « numérique » est alors clairement un « terme valise d'imaginaire », un « englobant d'une science, de
techniques, d'usages, de culture et d'imaginaire », le « compagnon d’une nouvelle forme de vivre ensemble à
l’échelle mondiale » (Devauchelle, 2013). Il représente alors fortement un environnement naturel dans lequel le
sujet est placé et auquel il doit s’adapter (Sfez, 1988). C’est, dans ce sens très large, que le numérique est le plus
lié à des imaginaires et à l’idée de déterminisme, de nécessité de son introduction et de son utilisation dans
l’institution concernée et de façon générale.
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Dès que l’on évoque en revanche des outils, projets, ressources… numériques spécifiques, les idéologies sont
moins nettement présentes et les discours plus relativisés. C’est le cas du projet Culturethèque évoqué plus haut,
mais aussi du TBI à propos de l’usage duquel des doutes sont émis en regard d’assertions positives. Le téléphone
portable intelligent revient également de façon récurrente dans le discours des enseignants qui voient leurs
apprenants l’utiliser sans toujours savoir quels usages concrets ils en font.
Le terme de « numérique » est également associé aux données, au sens de data, soit une information
collectée à des fins stratégiques sur des sites ou à travers des questionnaires pour mieux connaître les usagers,
identifier ses besoins et son parcours, ici par exemple pour récolter des informations sur les apprenants-clients et
sur les pratiques des enseignants. Selon les positions, les avis sont partagés. Les reponsables, qui ont accès à
toutes les données et peuvent les exploiter, occupant ainsi une position dominante, y voient un potentiel fascinant
tandis que les enseignants dont les données d’usage peuvent être exploitées par les responsables (notamment à
travers un logiciel de gestion, administration et marketing des cours) expriment des craintes. Les responsables
voient ainsi dans l’utilisation des données des clients un outil puissant, voire quasiment magique (avec des
données qui « tombent toutes seules ») pour le marketing. Les enseignants – même si certains y voient
clairement dans le logiciel de suivi des cours un outil utile car leur permettant de partager des documents et aux
apprenants absents de se tenir au courant de ce qui a été fait pendant leur absence – s’inquiètent dès qu’il s’agit
de leurs données personnelles ou professionnelles qui pourraient être exploitées de façon inappropriée par les
responsables, notamment pour contrôler et évaluer leur activité professionnelle. P7 y voit un possible « outil de
contrôle. Contrôle qualité, être performant, respecter les règles, les principes de l’institution ». Est ainsi abordée
la question du pouvoir en lien avec le numérique. Il ressort clairement que les avis sont nettement plus positifs
quand on est dans une position de pouvoir que lorsqu’on est dans un position potentiellement dominée. Le
numérique – plus précisément l’exploitation des données – est clairement ressenti, par les décideurs, comme un
outil de pouvoir magique et par les enseignants comme un outil de pouvoir de contrôle et donc de domination.
Notons enfin que le fait que le numérique puisse générer des inégalités a été évoqué par un décideur à propos
de cours pour lesquels chacun apporterait son propre artefact numérique : « je souhaite pas qu'on ait un
enseignement à plusieurs vitesses, c'est à dire ceux qui ont les iPhone machin qui peuvent faire le cours super
bien et ceux qui ont un Nokia » (R4).
Selon que l’on parle du numérique en général ou d’objets spécifiques, selon que l’on est concerné ou non par
l’expoitation de ses données d’usage ou non, selon que l’on est en position dominante ou dominée, les discours
varient. Les questions de pouvoir et d’égalité / inégalités ne peuvent pas être ignorées lorsqu’il est question
d’introduire et d’utiliser des outils et ressources numériques dans une institution.
6. Conclusion
Cette étude nous a permis d’identifier, dans une perspective critique, les idéologies fortes qui sous-tendent le
discours de responsables et d’enseignants dans un Institut français. Nous avons notamment pu mettre en lumière
des fictions et idéologies partagées entre décideurs et enseignants, notamment une vision déterministe ancrée
chez les responsables comme chez les enseignants qui évoquent une nécessité incontournable d’adaptation à un
environnement dans lequel le numérique occupe une place importante.
Il ressort également de l’étude une tension entre fiction et imaginaire, d’une part, et observation des réalités,
d’autre part. Le vécu individuel, l’observation des pratiques des apprenants, les informations (ou l’absence
d’information) sur les pratiques des enseignants conduisent à faire co-exister un imaginaire positif avec des
réserves sur l’intérêt des technologies pour l’enseignement-apprentissage des langues, les usages effectifs voire
les compétences des apprenants.
Une autre tension centrale réside dans la conception du numérique en lien avec le changement pédagogique.
Les responsables semblent douter de la volonté des enseignants de modifier leurs pratiques, envisagent les outils
et ressources numériques comme un possible levier de changement profond et ressentent la nécessité d’un
discours idéologique mobilisant. Les enseignants, de leur côté, estiment faire évoluer leurs pratiques, sans que ce
changement soit dû à l’émergence et l’introduction à l’Institut des technologies, mais que celles-ci au contraire
sont mises au service de façons pré-existantes de concevoir l’enseignement-apprentissage.
Les tensions identifiées au cours de cette étude sont donc de plusieurs types : elles touchent aux discours
constitutifs d’une réalité appréhendée différemment par les acteurs en fonction du groupe auquel ils
appartiennent et de l’histoire qu’ils peuvent se raconter à propos d’eux-mêmes, des autres, de leurs enjeux
personnels et professionnels et de leur environnement (cf. Ricoeur, 1984). L’étude fait notamment ressortir
l’importance des positions (dominantes / dominées) dans la perception de certains usages du numérique.

44

Education & Formation – e-317, Janvier - 2022

Au-delà des tensions entre groupes, l’étude fait ressortir des tensions au sein même du discours d’un même
groupe voire d’une même personne, témoins des « contradictions inéluctables » (Ricoeur, 1984) dont sont
porteuses les technologies.
Cette recherche souligne la nécessité d’études critiques qui visent à identifier les enjeux de pouvoir, les
tensions et les imaginaires à l’œuvre dans le domaine de l’introduction et des usages du numérique en éducation.
Introduction et usage sont en effet souvent déclarés « incontournables » alors que ce déterminisme s’appuie plus
sur des discours que sur des réalités observées et analysées par les acteurs ou par la recherche et est fortement
relativisé lorsque les intérêts de la personne sont menacés par des positionnements de pouvoir.
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