
Journée d’étude : Le numérique en éducation : une perspective sociocritique 
 

Organisée par le Laboratoire ICAR – sous l’égide de l’université Lyon 2 et l’ENS de Lyon 
La journée se déroulera à l’ENS de Lyon le vendredi 13 novembre 2015 
 
ARGUMENTAIRE : Alors que les discours médiatiques et politiques ne cessent de bruire des 
promesses du numérique pour l’éducation (l’inflation autour des MOOCs en constituant un 
nouvel exemple), cette journée d’étude vise à structurer une perspective émergente, la 
perspective sociocritique, propice pour envisager le numérique en éducation 
complémentairement aux approches traditionnellement centrées sur la salle de classe. 
L’approche sociocritique s’articule autour des trois dimensions suivantes : 
 
1) une dimension scientifique qui vise à ancrer l’étude de l’usage des outils numériques dans un 
réseau complexe de facteurs dépassant les murs de l’école et les injonctions institutionnelles;  
2) une dimension méthodologique qui vise à mieux prendre en compte, d’une part, l’évolution 
des usages numériques des individus (apprenants et enseignants) dans le temps et dans l’espace 
et, d’autre part, les relations entre leur profil et leur milieu socioculturel et le développement 
d’usages numériques éducatifs; 
3) une dimension politique qui ambitionne de mettre à nu les discours des tenants du 
numérique (acteurs politiques, médiatiques, économiques) et les effets de mode qui influencent 
et peuvent biaiser les représentations, les usages et les politiques des usages numériques pour 
l’éducation. 
 
Après avoir expliqué les fondements d’une perspective sociocritique en émergence, les 
différents intervenants de l’aire francophone (Belgique, Québec, France) présenteront des 
recherches explorant certaines des dimensions présentées plus haut  et montreront en quoi 
cette perspective permet d’explorer et de questionner sous un nouvel angle les usages 
numériques pour l’éducation.  
 
Déroulement de la journée  
9h00-9h30 : accueil des participants 
 
9h30-9h45 : Introduction de la journée (Nicolas Guichon – Université Lyon 2- Laboratoire 
ICAR) 
 
9h45-10h30 : Vers une approche sociocritique du numérique en éducation : Simon Collin 
(Université du Québec à Montréal), Nicolas Guichon (Université Lyon 2- Laboratoire ICAR), Jean-
Gabin Ntébutsé (Université Sherbrooke) 
Animateur : Christian Ollivier (Université de La Réunion) 
 
10h30-10h50 : PAUSE 
 
10h50-11h35 : Elisabeth Schneider (Université de Caen) : Approche géographique des 
usages du numérique des jeunes 
Animateur : Thierry Soubrié (Université de Grenoble) 
 
11h35-12h20 : Périne Brotcorne (Fondation Travail-Université Bruxelles/Namur) : Les 
inégalités numériques en éducation : contours et enjeux 
Animateur : Salifou Koné (Laboratoire ICAR – Lyon 2) 
 
12h20-14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00-14h45 : Nicolas Roland (Université libre de Bruxelles) 



Animateur : Jean-Paul Pinte (Université Catholique de Lille) 
 
14h45-15h30 : Cédric Fluckiger : Travail documentaire des enseignants utilisant un 
Tableau Numérique Interactif (TNI) : approche critique en didactique des injonctions à 
l’innovation  
Animateur : Jean-François Grassin (Laboratoire ICAR – Lyon 2) 
 
15h30-15h45 : Conclusion de la journée Simon Collin & Nicolas Guichon  
 
 
 
 

INTERVENANTS 

 

Périne Brotcorne est chercheuse senior à la Fondation travail-
Université, où elle travaille depuis 2007. Diplômée en histoire et 
en sociologie, elle a notamment travaillé à l’Institut de Sociologie 
à l'ULB sur des recherches portant sur les usages d'internet par 
les étudiants universitaires. Depuis lors, elle a participé à de 
nombreux projets de recherche concernant les aspects sociaux 
liés à la diffusion croissante des technologies numériques dans la 
société. Ses recherches concernent en particulier les questions 
portant sur les inégalités sociales liées à l’accès et l’usage du 
numérique. Par ailleurs, elle enseigne la sociologie dans une 
école supérieure de Promotion Sociale auprès d’un public adulte 
en reprise d’études. http://ftu-namur.org/ 

 

Simon Collin est professeur à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Il 
est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux 
socioculturels du numérique en éducation et directeur du Centre 
de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 
enseignante - Université du Québec (CRIFPE-UQ). Son parcours 
académique et ses intérêts de recherche portent sur les enjeux 
socioculturels du numérique en éducation. 
Site Web : simoncollin.ca 

 

Cédric Fluckiger est maître de conférences en didactique de 
l’informatique au sein de l’équipe Théodile-CIREL (EA4354) de 
l’université de Lille. Il s’intéresse principalement aux contenus à 
l’informatique présents à l’école primaire et secondaire et aux 
effets de leur structuration en compétences sur les acteurs ; aux 
pratiques numériques des jeunes adolescents ; ainsi qu’à l’écart 
entre les pratiques de communication et de travail des étudiants 
en contexte académique et en contexte personnel. 

 

Nicolas Guichon est professeur des universités en sciences du 
langage à l'université Lyon 2 et il appartient au laboratoire Icar 
(interactions corpus apprentissage représentations). Ses 
recherches portent sur l'apprentissage médiatisé, l’enseignement 
synchrone en ligne et l'appropriation des outils numériques par 
les enseignants et les apprenants. 



 

 

Jean Gabin Ntebutse est professeur agrégé à la Faculté 
d'éducation de l'Université de Sherbrooke.  Il est chercheur 
régulier au CÉRTA (Centre d'études et de recherches sur les 
transitions et l'apprentissage) et au CRIRES (Centre de recherche 
et d'intervention sur la réussite scolaire). Ses intérêts de 
recherche couvrent  les changements de paradigme en 
formation, l'apprentissage et le développement. Il mène 
actuellement des recherches sur les croyances des enseignants et 
des futurs enseignants du secondaire à l'égard la compétence 
numérique des élèves. 

 

Nicolas Roland est chercheur en Sciences de l’Education au 
Centre des Technologies au service de l’Enseignement où il est 
responsable de l’équipe ULB Podcast. Doctorant à  l’Université 
libre de Bruxelles, ses travaux de recherche portent sur 
l’appropriation des technologies par les enseignants de 
l’enseignement supérieur, sur les stratégies d’élaboration 
d’environnements personnels d’apprentissage par les étudiants 
de l’enseignement universitaire ainsi que sur les doxa liées au 
numérique et leurs impacts sur les pratiques des enseignants et 
des apprenants. 

 

Élisabeth Schneider est maîtresse de conférences en sciences de 
l'information et communication à l'ESPE de l'académie de Caen. 
Elle appartient au laboratoire de géographie sociale ESO, Espaces 
et Sociétés. Ses travaux portent sur une approche géographique 
des transformations actuelles de la littératie ainsi que sur les 
évolutions des processus de socialisation et d'individuation des 
adolescents avec le numérique. Elle est chargée de mission sur la 
pédagogie du numérique et des médias dans le cadre de la 
formation des enseignants. 

 


