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PRÉFACE
En dix ans, l'ordinateur a connu une diffusion remarquable dans la
société. Il a progressivement perdu son statut d'objet exceptionnel, de
machine, pour devenir un objet technique presque comme les autres,
banalisé dans un nombre croissant d'environnements professionnels, de
plus en plus répandu dans les foyers, utilisé pour le travail comme pour
le jeu. Corrélativement à cette diffusion, la perception de ce qu'est
l'informatique a sensiblement évolué. En milieu éducatif, on est passé
par paliers de l'idée d'une informatique-démarche de pensée à celle d'une
informatique-outil, lancée au début des années quatre-vingts, puis à celle
d'un « outil informatique ». Or cette idée masque le fait qu'il existe en
pratique non pas un outil mais tout un ensemble d'instruments aux
fonctionnalités diverses, dont le point commun est de gérer l'interactivité
avec les usagers dans un domaine particulier.
Cette interactivité, on le sait, n'est pas souvent idyllique et
l'utilisation d'instruments informatiques, surtout dans des environnements professionnels, pose régulièrement une série de problèmes de
divers ordres : gestion d'aléas techniques, intégration dans une
organisation du travail établie, formation des utilisateurs. De fait, on a
bien vu en milieu scolaire que le passage de phases d'expérimentations à
des périodes de régime permanent et de droit commun n'était pas
évident, que l'intégration de l'informatique dans des activités éducatives
se faisait lentement et inégalement selon les secteurs, que les nouvelles
potentialités offertes par la technique se doublaient de contraintes fortes
et que l'on ne parvenait pas facilement à des usages optimaux.
Les raisons en sont multiples, liées aux contraintes de fonctionnement
des établissements scolaires, aux régulations propres aux disciplines
d'enseignement, aux possibilités des instruments et aux compétences des
acteurs. De ce point de vue, il est maintenant couramment admis que la
mise en œuvre efficace de systèmes logiciels nécessite l'appropriation par
les usagers de notions et de concepts spécifiques, même si la nature de
ces concepts et les modalités des formations nécessaires font l'objet de
débats et restent à préciser selon les secteurs et les publics concernés.
Jean-François Lévy est un des chercheurs qui s'intéressent à ce
problème en portant un grand intérêt aux aspects et aux enjeux
didactiques. Après avoir étudié le cas du traitement de texte dans les
formations technologiques du tertiaire et montré qu'il marquait une
rupture d'univers technologique par rapport à ses prédécesseurs, il a
étendu son intérêt à l'étude des acquisitions de connaissances et de
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savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre de systèmes de traitement de
l'information dans les différentes disciplines d'enseignement.
Le présent ouvrage est fondé sur une recherche qu'il a dirigée
pendant trois ans à l'INRP. Cette recherche, qui a associé des
enseignants et formateurs de différentes disciplines, a utilisé une
méthode d'observation et d'expérimentation de la mise en œuvre de
l'ordinateur dans des situations concrètes.
Le travail de Jean-François Lévy et de ses collègues apporte un
éclairage nouveau sur la question des notions et des concepts dont
l'appropriation correcte est indispensable à la mise en œuvre raisonnée
de traitements de l'information : mémoire, logiciels, système
d'exploitation, fichiers... Il présente aussi des propositions pour
l'enseignement de ces notions encore étrangères à la culture générale.
Ainsi, il contribue à éclairer la question critique des facteurs susceptibles
de favoriser l'intégration dans l'enseignement et, par conséquent,
l'appropriation par les jeunes des instruments logiciels qui de plus en
plus deviennent des auxiliaires obligés de l'activité humaine.
Georges-Louis Baron
Directeur du Département
Technologies Nouvelles et Éducation de l'INRP
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INTRODUCTION
L’étude que nous présentons ici s’est donnée plusieurs buts autour des
difficultés rencontrées par les acteurs de l’enseignement secondaire
(formateurs, enseignants et élèves) dans l’introduction et la mise en
oeuvre des dispositifs micro-informatiques en tant qu’instruments d’aide
aux disciplines :
• bilan des problèmes de formation et d’utilisation sur les plans
cognitif et didactique ;
• tentative de définition d’un ensemble minimal de concepts d’ordre
informatique indispensables aux utilisateurs ;
• esquisse d’une didactique des acquisitions de connaissances et
savoir-faire dans le domaine.
Ces objectifs nous semblent pouvoir contribuer à une réflexion sur
l’intégration de l’informatique dans l’enseignement, qui se présente
depuis quelques temps comme une des grandes questions dominant le
Système Educatif. En effet, la généralisation de l’usage des technologies
de l’information dans toutes les activités (professionnelles et personnelles) des individus implique l’Institution éducative en tant que vecteur
de formation, comme elle l’est pour les enseignements fondamentaux et
les technologies déjà amplement vulgarisées.
L’évolution technologique et commerciale de la micro-informatique, en
pleine expansion, se traduit également par une offre appuyée en
direction des acteurs de formation (initiale et continue) de dispositifs de
plus en plus sophistiqués, dont on ne cesse de vanter les potentialités
comme instruments d’apprentissage (notamment dans leurs aspects
interactifs) et leurs facilités d’usage. Les enseignants s’en trouvent
interpellés en permanence, et les multiples situations créées par
l’informatique leur pose (ainsi qu’à leurs élèves) de nombreux problèmes
originaux - sans aucune références antérieures disponibles.
Les décalages importants entre un discours social sur l’informatique
encore quasi-mythique et des réalités accessibles, entre les potentialités
réelles ou supposées de ces aides et les difficultés de leur mise en oeuvre
sont loin de clarifier les choses.
C’est pourquoi nous avons décidé de faire le point en réalisant une
étude assise sur des bases théoriques solides, des observations
raisonnées et des expérimentations rigoureuses. Cette approche nous
autorise à émettre des hypothèses sur l’origine des difficultés
rencontrées par les différents acteurs et de proposer modestement des
pistes d’amélioration.
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Notre étude s’appuie essentiellement sur l’observation et l’expérimentation en situation réelle d’enseignement et de formation ; cette
démarche garantit une prise de conscience « au plus près du réel » des
phénomènes, des conditions d’émergence des erreurs et des interactions
entre formateurs, formés, matériels, tâches et situations. Les possibilités
qui nous sont offertes par le réseau d’enseignants associés à l’Institut
National de Recherche Pédagogique ont été largement utilisées pour
cela : nous avons constitué des équipes observant sur leur propres
terrains (les classes et les stages d’enseignants), tout en menant un
véritable travail de recherche coordonné par les chercheurs permanents
de l’INRP.
Tout au long de l’étude, des phases d’observation et de réflexion ont
abouti à des propositions d’expérimentation sur le terrain et à des
analyses en retour. C’est ainsi que s’est élaboré un consensus sur les
notions fondamentales à faire acquérir et sur les problèmes posés par un
abord jugé par tous trop orienté vers les savoir-faire, au détriment des
connaissances abstraites.
Le document que nous présentons ici tente de rendre compte de nos
travaux et de la démarche qui les a guidés. Il n’est pas évident de passer
du vécu d’une telle activité - en groupe de quatorze personnes - à sa
relation écrite. Aussi donnons-nous quelques indications rédactionnelles
qui permettront de situer les contributions de chacun des participants ou
équipes.
Le plan de l’ouvrage a été guidé par une progression des questions du
point de vue des rapports au dispositif : premières représentations,
matériels, logiciels, représentations de la mémoire, perception globale du
système et comportements des utilisateurs, aspects didactiques. Les
observations, les expérimentations et les réflexions théoriques ont été
regroupées en suivant ce canevas, qui ne correspond pas à la chronologie
des travaux. Des éléments théoriques nécessaires à une bonne
compréhension sont donnés (dans un graphisme particulier) avec le souci
de ne pas rebuter le lecteur ; celui-ci pourra les compléter par les
références citées en notes de bas de page et reprises dans la bibliographie
en fin de volume.
Les comptes-rendus des intervenants de terrains ont été adaptés pour
la rédaction finale, mais non réécrits intégralement ; de là quelques
hétérogénéités de style, que le lecteur voudra bien pardonner. Nous
avons préféré ce défaut préservant l’authenticité des contributions
écrites des participants à un lissage complet dans lequel ils ne se
seraient plus retrouvés. Leurs interventions sont annoncées par une
marque graphique ) et se terminent par un .
Fort de ces remarques préliminaires, nous livrons au lecteur le fruit
de trois années de recherche. Puisse cet ouvrage contribuer à éclairer
leurs pratiques en pleines mutations... technologiques !
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Pour une utilisation raisonnée de l'ordinateur
dans l'enseignement secondaire
Analyses de pratiques et propositions pour un meilleur usage
des instruments micro-informatiques
En dix ans, l'ordinateur a connu une diffusion remarquable. II a progressivement
perdu son statut d'objet exceptionnel, de machine, pour devenir un objet technique
presque comme les autres, banalisé dans un nombre croissant d'environnements.
Corrélativement à cette diffusion, la perception de ce qu'est l'informatique a
sensiblement évolué. En milieu éducatif, on est passé par paliers de l'idée d'une
informatique-démarche de pensée à celle d'une informatique-outil, lancée au début
des années quatre-vingt, puis à celle d'un « outil informatique ». Or cette idée
masque le fait qu'il existe en pratique non pas un outil mais tout un ensemble
d'instruments aux fonctionnalités diverses, dont le point commun est de gérer
l'interactivité avec les usagers dans un domaine particulier.
L'utilisation de ces outils dans des activités éducatives pose un certain nombre de
problèmes, différents selon les secteurs et les disciplines, les possibilités des
instruments et les compétences des acteurs. Ces contraintes propres aux
établissements scolaires rendent les comparaisons avec les autres domaines
économiques délicates en termes d'intégration d'un outil offrant de telles
potentialités. Mais il est maintenant couramment admis que la mise en oeuvre
efficace des dispositifs de traitement de l'information, travaillant sur des objets
abstraits, nécessite l'appropriation par les usagers de notions et de concepts
spécifiques, même si la nature de ces concepts et les modalités des formations
restent à adapter à la diversité des secteurs et des publics concernés. Le débat sur
les contenus est loin d'être clos.
Pour une utilisation raisonnée de l'ordinateur s'appuie sur l'observation et
l'expérimentation en situation d'enseignement et de formation (collèges, lycées et
stages MAFPEN) dans différentes disciplines. II apporte ainsi un éclairage
nouveau sur des concepts et des notions dont l'appropriation semble maintenant
indispensable à la mise en œuvre rationnelle des activités de traitement de
l'information : mémoires, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, fichiers,
ainsi que sur les représentations, les comportements et les raisonnements des
utilisateurs. II présente également des propositions de démarches didactiques.
Ainsi, cet ouvrage est-il d'une grand utilité pour les enseignants et les formateurs,
soucieux de faire entrer concrètement l'informatique dans leurs pratiques et
concernés par une réflexion globale sur l'intégration des nouvelles technologies
dans la société.
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