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Contexte : une recherche doctorale



Contexte

Comment se construisent et circulent les pratiques numériques
juvéniles, en fonction des situations dans lesquelles sont les jeunes
usagers ?

« Les jeunes qui ont développé plus de compétences numériques ont
des activités en ligne plus importantes et sont plus enclin à développer
de nouvelles pratiques au contact des autres » [Hargittai, 2010]

Une recherche en sciences de l’information 

et de la communication sur la circulation 

sociale des pratiques numériques juvéniles



Contexte

Le SP1 de l’Accompagnement Scientifique 

du projet Living Cloud

Étude de cas 1 – AS-Living Cloud (LPII - 86)

Collecte de données sur 14 mois (2015-2016 et 2016-2017)

Plusieurs sources de données



Collecte des traces  via le proxy de l’établissement et la 

plateforme de collecte Kidlogger

44 élèves volontaires, avec l’accord des parents, tracés en 

permanence, essentiellement à partir de leurs ordinateurs 

portables ou tablettes. 

Contexte



Les pratiques numériques ?



La pratique numérique

Observer les pratiques numériques à partir des traces ?

Ensemble des actions régulières réalisées en mobilisant un
ou plusieurs instruments, selon le contexte, avec une
intention particulière [Aillerie, 2011]

‘’
‘’

La : mais est-ce qu'il y a des cours où c'est pas trop conseillé mais que tu utilises quand même ta tablette pour... pour faire des

recherches... consulter des documents... etc

Lo : hmmm... non très peu ... parce qu'après je sais que si j'ai la tablette allumée j'vais avoir la tentation d'aller m'perdre sur

facebook ou des choses comme ça donc... quand je peux j'évite... non après ... d'toute façon 'fin dans certains cours... surtout .... je

sais pl- j'ai pas d'exemples précis dans cette matière là ... mais euh... des fois si on n’a pas besoin de la tablette ou de l'ordinateur le

prof nous dit fermez vos écrans ça sert à rien ... 'fin l'prof veut quand même maintenir la communication avec nous il veut pas qu'on

s'perde quoi



La pratique numérique à observer



Une utilisation qui varie aussi selon la discipline et surtout l’enseignant, qui peut 

adopter une posture d’encadrement du numérique (du tout-interdit au tout-

prescrit) ou non (tout-est-possible).
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Des pratiques numériques situées ?



Artefact 

Règles Communauté
Division du travail

Sujet                                            Objet         →  Résultat

Observer et qualifier l’activité 
instrumentée… 

une question de médiation



une question de médiation socio-technique

Artefact 

Règles Communauté                  Division du travail

Sujet                                            Objet         →  Résultat

Observer et qualifier l’activité 
instrumentée… 



La pratique numérique située



Et à distance ? 



Pour une ingénierie pédagogique 
de la gestion de l’attention ?

Rendre visible l’activité située



Pour une ingénierie pédagogique 
de la gestion de l’attention

Mise en évidence de stratégies attentionnelles diverses

selon l’autonomie des élèves

 les élèves les plus âgés (les plus autonomes ?) ont une

gestion différente de leur attention, avec des activités

prolongées et une activité numérique en pointillé chez les

plus jeunes

Des indicateurs à construire pour une 

gestion de l’attention, ressource 

indispensable aux apprentissages
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