
15/10/211

Humanités numériques, enjeux collectifs et approche systémique du 
numérique dans l'éducation

Direction du numérique pour l’éducation – DNE-TN2 – Elie ALLOUCHE



15/10/212Direction du numérique pour l’éducation – DNE-TN2 – Elie ALLOUCHE

Une réflexion en cours depuis 2019 (Allouche, 2019)

▪ Billet du 28/10/19

▪ Des relais
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Contexte/Méthode Objet d’étude Données

• Missions à la DNE : partenariats avec la recherche pour 

accompagner la transformation numérique de l’éducation

• Recherche appliquée/politiques publiques

Humanités numériques et éducation

Convergence des enjeux entre éducation, recherche et

formation autour de la production et de la diffusion des

savoirs (académiques et professionnels)

• Parcours professionnel

• Documentation professionnelle

• Base de données documentaires et bibliographiques

Cadre théorique
Systémique : rendre la complexité intelligible.

Axe transversal et téléogique : numérique et savoirs dans la sphère académique.

Questions de recherche Hypothèses

• Apports des humanités numériques dans le champ de la 

production des savoirs  (Dacos & Mounier, 2012, 2014) 

• Le numérique comme culture (Doueihi, 2011, 2013) et milieu 

(Merzeau, 2013) (Bachimont, 2017)

• Approche systémique générale (Von Bertalanffy, 1973) 

sociocritique et systémique (Selwyn, 2010, 2019) (Collin et al., 

2015) (Depover & Strebelle, 1997) (Voulgre, 2011) (Baron & 

Depover, 2019)

• Anthropologie du numérique (Plantard, 2014) 

• Mise en réseau des praticiens, collectifs et réseaux 

d’enseignants, communautés d’apprenants, transformation 

pédagogique et construction des connaissances (Laferriere, 

2008; Laferrière, 2018) (Quentin, 2012) (Teo et al., 2021)

• Instrumentation des pratiques et organologie des savoirs 

(Rabardel, 1995) (Baron et al., 1998; Bruillard, 1998) (Bigot & 

Mabi, 2017) (Hayles, 2016) (Entretiens du nouveau monde 

industriel, 2014; Stiegler, 2013)

• Mise en données numériques des savoirs et raison 

computationnelle  (Bachimont, 2004) (Bourdeloie, 2014) 

(Clavert, 2013) Communs numériques (Merzeau & Mulot, 

2017)

• Culture numérique et mutation de l’environnement 

informationnel  (Cardon, 2015, 2019) (Walter et al., 2019)

• Littératie, translittération et évolution des compétences  

(Delamotte et al., 2014) (Fastrez, 2012)  (Frau-Meigs, 2019)

Dans le cadre d’une approche systémique, comment

identifier les enjeux du numérique dans l’éducation, la

recherche et la formation, les domaines d’actions-

interactions-rétroactions, en allant au-delà des

dimensions techniques et du constat d’une dispersion

des actions et points de vue (cf. littérature récente sur

les impacts de la crise sanitaire (DNE-TN2, 2020) ) ?

Comment cette approche peut-elle permettre de mieux

comprendre l’environnement dans lequel agissent

et interagissent les praticiens du savoir ?

• Une approche systémique permet de contribuer

à l’intelligibilité de la transformation numérique

de l’éducation et en identifier les enjeux collectifs

pour la communauté éducative.

• Pour construire cette approche systémique on

peut tirer profit des convergences observées

(Allouche, 2020) entre le champ des humanités

numériques et le développement des pratiques

numériques dans l’éducation, la formation et la

recherche.

→ Cette approche permet d’identifier des leviers

d’actions dans le cadre des politiques publiques –

le cadre systémique a un potentiel transformatif.
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Effets « du » numérique et/ou numérique comme « milieu » ? Approches de la complexité

« Pour décrire la complexité des environnements d’apprentissage mobilisant des artefacts numériques, certains chercheurs ont recours à la notion d’écosystème afin de rendre compte de la

multiplicité et de l’interdépendance des variables qui conditionnent l’impact du dispositif pédagogique qui a été déployé (Ellis et Goodyear, 2010). En effet, seul un cadre d’analyse

systémique peut permettre de comprendre pourquoi et comment le numérique a pris sa place dans l’école à tel endroit et pas à d’autres, pourquoi et comment dans certains pays les outils

numériques accompagnent les enfants à l’école alors que, dans d’autres, ils restent des objets éloignés du monde scolaire. Ni le décompte pour décrire du nombre d’ordinateurs, ni même

la fréquence d’usage du numérique ne suffisent pour expliquer les pratiques pédagogiques qui seront mises en place et donc les effets sur les performances scolaires (Ellis et Goodyear,

2010). » (…) (Baron & Depover, 2019, p. 84-85)

« Étant donné son ambition systémique, une approche critique ne peut réduire les effets du numérique à une relation causale qu’il serait possible d’isoler et de mesurer. Elle

envisage plutôt les effets du numérique comme découlant de rapports sociaux multiples, multidirectionnels et plus ou moins conflictuels, qui contribuent à orienter l’intégration du

numérique en éducation, tout au long des phases de conception, d’implantation et d’appropriation des dispositifs qui mobilisent le numérique à des fins éducatives. » (Collin & Brotcorne in

Baron & Depover, 2019 p. 235)

« Le numérique peut se définir anthropologiquement comme l’ensemble des interactions entre les humains, les machines et les matériaux numérisés. Le numérique, c’est le fait

social total de notre civilisation occidentale hypermoderne. Pour l’anthropologue Marcel Mauss un fait social comporte toujours plusieurs dimensions (psychique, symbolique, culturelle,

esthétique, historique, politique, économique, juridique…) qui s’articulent les unes avec les autres. » (Plantard, 2014)

« Dans le passage de l’informatique au numérique, c’est l’introduction d’une dimension culturelle, sociale et éthique qui est en jeu, dans une perspective non plus techniciste mais

historique et citoyenne. Nous plaidons pour que le fait numérique ne soit plus réduit à des questions d’équipement ou de compétence à manipuler des outils. Encore très présente dans le

discours de l’institution, cette focalisation sur les outils prend la place d’une réflexion plus approfondie sur l’écosystème numérique et sur le rôle de l’enseignement au sein de cet

environnement. » (Merzeau & Mulot, 2017)

« …Le numérique désigne désormais un milieu beaucoup plus qu’un outil. C’est ainsi que le vivent la plupart des utilisateurs au quotidien, mais l’institution l’envisage encore bien souvent

dans un rapport d’extériorité au système de connaissance, de mémoire et de transmission qu’elle est censée perpétuer. » (Mulot & Carbillet, 2014)
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Mise à l’épreuve comme grille 

de lecture : (Teo et al., 2021)
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Mise à l’épreuve comme grille 

de lecture : (Teo et al., 2021)
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