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Si le domaine de l’information communication a produit des recherches sur les environnements 

médiatisés de formation ou bien sur les technologies de l’information et de la communication dans la 

formation (Peraya, Bougnoux, Sidir, Moëglin, Fichez), peu ont été produites sur les enjeux d’une 

formation en termes de médiation numérique des savoirs pour un public hétérogène. Or 

l’interrogation sur les nouvelles pratiques d’enseignement dans des dispositifs mixant information, 

construction des connaissances et savoirs ne peut s’affranchir d’une réflexion sur les nouveaux 

gestes de médiation (Couzinet, Jeanneret, Fabre). Il ne s’agit pas de postuler une nouveauté 

conceptuelle induite par des formes dispositives ou technologiques modernes mais bien plutôt 

d’éclairer ces nouveaux objets au regard d’une approche conceptuelle s’appuyant sur les sciences de 

l’information et de la communication et les sciences de l’éducation prenant en compte les aspects 

sociaux et culturels de partage des savoirs. En effet, « le savoir et le sens ne sont jamais simplement 

donnés mais ils sont élaborés » (Jeanneret, 2008). La médiation numérique des savoirs  favorise les 

processus de construction de connaissances et ce grâce à des dispositifs info-communicationnels, à la 

fois sociaux, techniques et humains (Couzinet, 2005).Cette approche s’inscrit en différence avec les 

approches technocentrées, car, comme l’a montré Jeanneret, la mise en circulation d’objets culturels 

entraîne des transformations et des reconstructions permanentes (Jeanneret, 2008). Nous proposons 

d’analyser certains dispositifs pédagogique de médiation numérique des savoirs comme les MOOC, 

les classes inversées, les learning centres, un dispositif de médiation de savoirs professionnels pour 

les enseignants, les dispositifs contribuant à l’appropriation de l’information et plus globalement la 

didactique de l’information-documentation. Il s’agit, dans l’étude des interactions entre dispositifs 

techniques et circulation des savoirs, de penser les liens entre information, connaissance et savoir  au 

travers des médiations numériques en analysant les pratiques d’enseignement, les pratiques 

informationnelles, les usages et les processus d’apprentissage sur l’information, avec et par le 

numérique. L’information, la connaissance et le savoir constituent un triptyque où les pôles ne 

s’équivalent pas mais sont en interaction étroite, la relation entre ces trois pôles met en jeu des 

processus de médiation qui sont mobilisés dans les processus d’apprentissage, d’enseignement et les 

pratiques informationnelles. 
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I- Médiation numérique des savoirs : le cas des MOOC (programme de recherche 

doctoral, Miriam Sorolla, 2014-2017) 

Les MOCC (massive open online courses)  peuvent être considérés « comme une nouvelle 
forme d’éducation à distance dont la popularité dans les universités d’Amérique et d’ailleurs 
peut être qualifiée de phénoménale ces dernières années […]. En tout, ce sont près de 20 
millions d’étudiants de plus de 200 pays qui se sont déjà inscrits à un MOOC, et la tendance 
demeure exponentielle » (Karsenti, 2013). Ces dispositifs de formation à distance sont des 
dispositifs ouverts et massifs qui s’adressent à un public très large autre que celui habituel 
des étudiants régulièrement inscrits dans les universités. La question des MOOC en 
enseignement universitaire, se pose en termes d’accès, de mise à disposition, de circulation, 
de partage et d’appropriation des savoirs au sein de dispositifs numériques et soulève des 
questions de médiation, d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation.  Il s’agit de mettre 
en évidence les enjeux tant pour les concepteurs que pour les usagers d’une mise en 
circulation médiée des savoirs dans un domaine donné. 

• Analyser les dispositifs numériques de transmission de savoirs 

• Analyser les nouveaux gestes de médiation 

• Analyser les usages des dispositifs numériques par des publics diversifiés 

• Etudier les corrélations avec les besoins de formation dans un domaine particulier 
d’un public potentiel 

Le contexte sociétal actuel où l’information est abondante et facile d’accès au plus grand 
nombre, ainsi que le contexte de forts questionnements sur les processus d’apprentissage 
des jeunes et la nécessité de refonder l’école, les pratiques ainsi que les dispositifs qui 
organisent la mise à disposition de l’information nous paraissent devoir être interrogées. En 
effet « une part de plus en plus importante de l’information produite aujourd’hui dans 
presque tous les domaines de l’activité humaine est numérique et conçue pour être 
accessible» (Unesco, 2002)1. Or, la notion d’accessibilité à l’information facilitée par le 
numérique véhiculée avec celle de « société de l'information » que certains auteurs 
qualifient de « figure de mots imposée» (Jeanneret, 2005) semblent faire abstraction d’une 
nécessaire médiation. Autrement dit étudier la médiation numérique des savoirs c’est aussi 
réfléchir à l’information, à sa circulation dans les dispositifs numériques (traitement, 
organisation) et à son appropriation car « ce qui fait lien…et sens…c’est l’activité du sujet 
dans et sur le monde, un monde qu’il partage avec d’autres sujets » (Charlot, 2001). Il s’agit 
donc de penser le rôle de l’information dans son rapport à la connaissance individuelle et 
aux savoirs historiquement et socialement constitués (Gardiès, 2012). Que permettent les 
MOOC et sont-ils adaptés à des objectifs de formation à la fois de jeunes et d’adultes ?  
Comment les dispositifs s’adaptent-ils au passage d’un public ciblé et captif (étudiants) à un 
public non ciblé et libre (tous publics) ? Comment mettre en circulation de l’information, 
pour que les  savoirs soient accessibles à des publics diversifiés ? Quelles sont les situations 
de communication, d’interactions permettant de construire des connaissances ? Quels sont 
les  types de médiations numériques en jeu dans les dispositifs de formation à distance ? 
Quelles évaluations des dispositifs sont possibles ?  

                                                           
1 http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=2235&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 
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Eclairage sur l’intérêt pour les institutions d’enseignement du supérieur de développer des 
systèmes de formation massive numérique et à distance. Repérage par un étayage 
scientifique  des éléments clés  dans les processus de médiation numérique des savoirs 
 

II- Médiation numérique des savoirs : le cas des classes inversées (programme de 

recherche en cours) 

Différents dispositifs de formation à distance permettent de proposer des informations, 
définies au sens de « connaissances communiquées ou communicables » (Meyriat, 1985), 
sous la forme de contenus organisés en vue d’une diffusion à un public donné. Ces dispositifs 
en proposant de l’information qui, vu qu’elle est numérisée,  prend une forme particulière 
dans sa matérialisation. Mises ensemble ces informations communicables, que l’on qualifie 
de numériques pour signifier cette matérialité particulière, s’organisent dans des dispositifs 
qui les rassemblent pour être communiquées et qui à leur tour sont qualifiés de dispositifs 
numériques. On le voit la mise en abyme de l’aspect « numérique » provient d’un processus 
de numérisation qui induit une organisation particulière des informations mises ensemble. 
Or un certain nombre de difficultés apparaissent  dans ces types de dispositifs qui 
proviennent de l’autonomie nécessaire des apprenants et de leur isolement dans le 
processus d’apprentissage. Cette autonomie renvoie non à des difficultés d’accès à 
l’information, aujourd’hui largement facilité, mais plutôt à des difficultés d’appropriation de 
ces informations (Baltz, 2013) qui interrogent également les processus de médiation au sens 
de tiers, d’interfaces qui accompagnent l’usager et facilitent les usages. La médiation permet 
de créer un lien et de concilier deux choses jusque-là non rassemblées pour établir une 
communication et un accès à l’information. Les gestes de médiation permettent 
d’accompagner la transformation de l’information par le récepteur. 
Dans des dispositifs de type « classe inversée », les enseignants choisissent de transmettre 
une partie du savoir sous la forme d’informations numériques organisées et mises à 
disposition des apprenants en amont du cours. Le temps de travail en présentiel étant alors 
destiné à des échanges collectifs c’est à dire à des temps d’appropriation de ces 
informations afin de favoriser la construction de connaissances individuelles. Peut-on dire et 
en quoi que ce dispositif de « classe inversée » constitue un dispositif de médiation 
numérique des savoirs ? Comment les apprenants s’approprient-ils les informations ainsi 
fournies ? Autrement dit peut-on analyser les modalités de médiation numérique des savoirs 
du point de vue de l’appropriation de l’information et moteur de construction des 
connaissances au travers du cas de la « classe inversée » ? 
Dès lors nous proposons d’analyser les enjeux des médiations numériques des savoirs dans 
un dispositif de « classe inversée ». Notre objectif vise à comprendre les processus de 
médiation des savoirs à partir de modes d’organisation et en analysant les modes 
d’appropriation de l’information. 
D’un point de vue théorique nous nous appuyons, sur une approche conceptuelle issue des 
Sciences de l’information et de la communication, au travers du triptyque conceptuel « 
information, connaissance, savoir » qui éclaire les processus de médiation. D’un point de vue 
méthodologique nous appuyons cette réflexion sur l’analyse de dispositifs expérimentaux de 
« classe inversée » qui permettent d’interroger le passage entre la mise à disposition de 
l’information et l’accompagnement à la construction de connaissances. 
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III- L’évolution des centres de documentation et bibliothèques vers des « learning 

centres » (programme de recherche en cours avec Lille3, 2013-2014) 

L’objectif de cette recherche est de questionner les évolutions en cours dans les 
bibliothèques (universitaires et scolaires), et plus spécifiquement les nouveaux modèles de 
bibliothèques que sont les Learning Centres (LC), considérés en tant qu’espaces physiques et 
symboliques, au cœur de l’organisation des connaissances et de la construction des savoirs.  
Nous sommes partis du constat qu’il n’existe pas en France, à la différence des pays anglo-
saxons, de recherche sur cette « innovation » qui « commence à se répandre », comme l’a 
souligné Suzanne Jouguelet Inspectrice générale des bibliothèques, dans un rapport remis à 
la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en décembre 2009. Elle y faisait 
alors état de recommandations visant à l’adoption de critères définissant les learning centres 
(LC) afin de constituer une vraie amélioration du service rendu et des performances des 
universités françaises (soutien à l’acquisition des connaissances, espaces conviviaux, ouverts 
et flexibles ; accessibilité maximale ; facilités d’usage à distance, personnel polyvalent et 
regroupement des services ; ressources documentaires et équipements renouvelés). Une 
même volonté institutionnelle s’est fait jour dans l’enseignement secondaire, avec l’objectif 
de faire évoluer les Centres de Documentation et d’Information (CDI) vers des learning CDI 
ou des Centres de connaissances ou de Culture (3C). Le séminaire national Du CDI au 
learning centre organisé à l’ESEN en mars 2011 témoigne de cette volonté.  
Depuis ces dates, des réalisations et  projets de LC se sont développés, tant dans le monde 
scolaire qu’universitaire, qui en sont à des degrés divers d’avancement. Parmi eux, les 
projets des universités Lille 1 et Lille 3 (Innovation et pôles de compétitivité pour le premier; 
archéologie-égyptologie au départ pour le second), inscrits par la Région Nord-Pas-de-Calais 
au Contrat de plan Etat Région 2007-2013, et qui bénéficient d’une maîtrise d’ouvrage 
universitaire. Ce sont ces « innovations » que nous nous proposions d’étudier afin de clarifier 
et documenter ce nouveau mode de bibliothèque à partir de l’observation de quelques cas 
concrets, au-delà du seul contexte local du Nord-Pas de Calais.  
Notre objectif est de chercher à comprendre en quoi ce modèle de bibliothèque peut 
répondre à des attentes et des besoins spécifiques des acteurs (professionnels de 
l’information, enseignants, usagers), et quelles adaptations interviennent en fonction des 
contextes institutionnels, géographiques, et disciplinaires. Il s’agissait ainsi de dégager des 
critères de « lisibilité » et de pertinence des lieux, par rapport aux attentes des acteurs 
(élèves, étudiants, enseignants, professionnels de l’information, utilisateurs autres), en 
fonction des habitus des individus, permettant de repérer des indicateurs qualitatifs 
d’appropriation.  
Nous proposons d’observer la manière dont se construit la culture learning centre, sans 
occulter les réticences ou résistances qui peuvent se manifester : la manière dont est 
(re)pensée l’organisation de l’espace et sa signification ; la manière dont sont 
(re)configurées les relations interpersonnelles dans cet espace autour de la circulation de 
l’information et de la mutualisation des connaissances ; la manière dont sont prises en 
compte (valorisées vs ignorées) les connaissances des acteurs (professionnels de 
l’information, enseignants, autres acteurs…) ; la manière dont est intégré le numérique, et 
son impact sur les pratiques et les usages. 
Même si nous nous intéressons d’abord à l’ancrage physique des learning centres, et si 
chaque learning centre est étudié dans sa singularité et sa dynamique, le projet visait à en 
dresser un panorama d’ensemble, en les abordant de manière globale, en prenant en 
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compte leurs dimensions sociale et culturelle, symboliques d’un recentrage des 
bibliothèques sur leur public. Ce qui devait permettre une étude comparative des sites 
sélectionnés en fonction de leurs lieux d’implantation, et des publics concernés. 
Résultats provisoires et prolongements  
Si les résultats demandent à être approfondis, les premiers éléments d’analyse permettent 
de repérer des dynamiques, avec quelques lignes de force, suivant les cas, transversales à la 
culture learning centre en train de s’élaborer, ou bien spécifiques à certains contextes, de 
par leur inscription dans une histoire ou leur appartenance à des mondes différenciés, avec 
leur codes et leurs attentes (monde universitaire, monde scolaire).  
Le learning centre, un processus d’émergence continu, une évolution par petites touches  
Une évolution à l’échelle d’un lieu bien délimité, plutôt qu’à l’échelle de l’établissement, en 
décalage avec les discours entendus sur les LC  
- Une appropriation de la partie bibliothèque par les étudiants et élèves, comme lieu de 
travail, individuel ou de groupe  
- Le learning centre lieu de vie, une réalité complexe  
- Teaching et training, une place inégale suivant les learning centres - La part du numérique, 
au centre d’interrogations  
 
Evoquant la question du numérique et de son potentiel dans le développement de services à 
force valeur ajoutée, Graham Bulpitt, créateur du premier learning centre à l’université de 
Kingston en Grande-Bretagne, insiste sur la part de l’humain dans la démarche learning 
centre : le personnel est l’ingrédient le plus important d’un LC, il ne doit plus être un 
intermédiaire entre l’usager et le savoir, mais adopter une attitude d’accompagnement. 
Effectivement, les observations montrent que c’est la part de l’humain qui est central à la 
démarche learning centre. Flexibilité des espaces, polyvalence des acteurs, horizontalité 
versus verticalité dans la distribution des espaces et les relations entre acteurs… Tout est lié, 
installer le changement dans la durée implique un fort investissement des acteurs, mais cela 
entraîne aussi une reconfiguration des rôles, et des glissements de pouvoir.  
En effet, autour de la gestion de l’espace qui semble avoir un rôle de catalyseur, se jouent 
des rapports de pouvoir. L’hybridation des fonctions, les nouvelles collaborations qui se 
mettent en place amènent des questionnements identitaires, si ce n’est des résistances. De 
manière plus générale, les postures professionnelles tendent à se modifier en réponse aux 
demandes tournées vers l’accueil et l’accompagnement. Dans le secondaire, c’est autour du 
rapprochement vie scolaire-CDI et du développement de l’accompagnement dans le cadre 
du LC que s’opère une reconfiguration des rôles, non sans certains flottements. A ceci 
s’ajoute le fait que les acteurs se sentent souvent mal préparés à ces nouveaux rôles et 
demandent eux-mêmes à être « accompagnés ». Cette inquiétude est davantage perceptible 
dans le supérieur qu’au niveau scolaire, face à la montée en puissance du rôle 
d’accompagnateur et de formateur des professionnels de l’information, un besoin de 
formation est clairement mis en avant dans les entretiens.  
Ce programme est prolongé en 2014-2015. 
 

IV- Médiation numérique des savoirs et formation des enseignants (programme de 

recherche doctoral, Laurent Fauré, 2014-2017)  

Les pratiques des enseignants ont fait l’objet de nombreuses recherches, depuis ces dernières 

années. Ces travaux se sont déclinés en différentes directions, entre autre les pratiques 
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d’enseignement et les pratiques enseignantes, ces dernières faisant référence à une sphère plus 

large de la pratique des enseignants en établissement. Nous nous centrons ici sur les pratiques 

d’enseignement abordées sous un angle socio-cognitif. Selon Bru (1999), nous pouvons 

distinguer deux types de recherches sur les pratiques d’enseignement, d’une part les recherches 

processus-produit qui prennent la méthode d’enseignement comme un indicateur permettant de 

décrire les conduites de l’enseignant et permettant d’expliquer les résultats des élèves. D’autre 

part, les recherches systémiques, dans lesquelles nous nous situons, et qui s’intéressent aux 

pratiques d’enseignement comme faisant partie d’un système, c’est à dire un ensemble de 

procédés organisés et destinés à assurer une fonction définie. Parmi ces dernières, certaines sont 

centrées sur la question des prises d’informations dans les situations complexes d’enseignement 

en comparant celles des enseignants novices et des enseignants expérimentés. Or, les 

interactions entre enseignants novices et enseignant expérimentés sur les prises d’informations 

n’ont pas été étudiées en situation d’enseignement alors qu’elles pourraient contribuer à la 

compréhension des pratiques d’enseignement et à l’apprentissage des gestes de métier. 

Parmi ces pratiques d’enseignement, celles des enseignants en sciences et techniques des 

agroéquipements de l’enseignement agricole sont particulièrement complexes. En effet ces 

enseignants sont confrontés à une multitude de situations d’enseignement qui compliquent 

l’apprentissage de leur métier.  De plus, les prescriptions dans les référentiels de formation en 

sciences et techniques des agroéquipements sont plutôt « discrétionnaires » (Gillet & Faure, 

2013) et invitent ces enseignants à mettre en œuvre des séances dans plusieurs espaces 

différents constitutifs des lycées agricoles (ateliers, parcelles agricoles, salle de classe, etc.), ce 

qui les amènent à diversifier et à adapter leurs pratiques pédagogiques. Les enseignants novices 

de cette discipline doivent donc fournir un effort d’adaptation de leurs pratiques à ces 

contraintes et les enseignants experts doivent trouver des solutions pour transmettre des savoirs 

professionnels multiples, ce qui interroge de manière spécifique l’apprentissage du métier 

d’enseignant en sciences et techniques des agroéquipements (STAE).  

La formation de ces enseignants novices est principalement assurée par l’ENFA2 depuis les 

années 1960 et s’articule actuellement en alternance autour deux phases, des phases dans 

l’école de formation et des phases en situation dans un établissement d’enseignement où 

l’enseignant novice a en responsabilité des classes et est suivi par un enseignant expérimenté. 

Dans cette deuxième phase se pose la question de la transmission des savoirs professionnels. 

Aujourd’hui nous distinguons deux formes d’apprentissage des savoirs : un apprentissage 

vicariant, basé sur l’observation de l’enseignant expérimenté et un apprentissage basé sur un 

travail collaboratif entre l’enseignant novice et l’enseignant expérimenté. Ce travail collaboratif 

se déroule essentiellement pendant la phase préparatoire de la séance d’enseignement ainsi 

qu’après la séance, en phase dite de post-séance où se joue une forme de médiation des savoirs. 

En effet, l’enseignant expérimenté tente de permettre à l’enseignant novice de se « rapprocher » 

de savoirs professionnels experts. De nombreux travaux de recherches se sont orientés sur ces 

phases d’interactions entre enseignants novices et enseignants expérimentés (Chalies et Durand, 

2000, Dugal, 2003, Trohel, 2005, Garcia, 2011…), mais pour notre part nous nous intéressons aux 

possibilités de travail collaboratif dans les situations d’enseignement-apprentissage et 

                                                           
2
 ENFA : Ecole Nationale de Formation Agronomique 
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notamment nous nous demandons si il est possible de les étendre pendant l’interaction en 

classe. Comment alors envisager une médiation des savoirs entre des enseignants expérimentés 

et des enseignants novices au delà de la phase de préparation et de  phase de bilan pour inclure 

la phase en situation d’enseignement-apprentissage ?  Quels dispositifs peuvent permettre cette 

médiation en situation ? 

Autrement dit, la diversité des situations d’enseignement que les enseignants en sciences et 

techniques des agroéquipements ont à mettre en œuvre, incite à interroger, non pas un nouveau 

dispositif de formation, mais plutôt un dispositif complémentaire de médiation des savoirs-

professionnels entre enseignant expérimenté et  enseignant novice. Pour répondre à ces 

questions, nous développons d’abord une approche théorique autour de trois points : les 

pratiques d’enseignement, et le modèle de la pensée des enseignants pendant l’interaction en 

classe (Wanlin & Crahay, 2012), les notions d’expert-novices et les savoirs professionnels. Nous 

présentons ensuite un dispositif expérimental de recueil de données mettant en jeu une 

médiation numérique des savoirs professionnels entre un enseignant expérimenté et un 

enseignant novice en situation d’enseignement-apprentissage en STAE dans l’enseignement 

agricole. Le dispositif expérimental de recueil de données, a pour objectif d’appréhender d’une 

manière différente les éléments présentés dans le modèle théorique de la pensée des 

enseignants et d’en conforter un certain nombre. La complexité des indices à saisir et l’écart 

entre ceux perçus par l’enseignant expérimenté et ceux perçus par l’enseignant novice est 

évidente, ce qui influe effectivement sur l’adaptation des pratiques d’enseignement aux 

situations et la mobilisation de savoirs professionnels spécifiques. La médiation en situation 

montre que l’enseignant expérimenté en délivrant des informations issues de son savoir-faire à 

l’enseignant novice contribue à augmenter la perception d’indices de ce dernier, ce qui nous 

permet de postuler d’une contribution probable à la construction de nouvelles connaissances. 

Cependant, le dispositif de médiation numérique des savoirs professionnels, s’il facilite la 

diffusion d’informations entre enseignant expérimenté et enseignant novice ne doit pas occulter 

le travail nécessaire de réflexion sur l’action qui permettra de véritablement contribuer à la 

construction de connaissances. Ainsi les savoirs professionnels pourront réellement être 

partagés, et comme le soulignait déjà Barthes en 1964, « c'est là sans doute un paradoxe 

historique important : plus la technique développe la diffusion des informations, plus elle fournit 

les moyens de masquer le sens construit sous l'apparence du sens donné » (Barthes, 1964). 

 

V- Médiation numérique des savoirs : de l’appropriation de l’information à la 

construction de connaissances (programme de recherche doctoral, Sylvie Sognos 

2013-2016) 

Dans le contexte d’une société où l’information est abondante, médiatique et circule de façon 
exponentielle grâce à des technologies numériques très performantes, l’accès à l’information est 
encouragé et soutenu par les politiques publiques3, en particulier dans le domaine de 

                                                           
3
« Citoyens d’une société numérique – Accès, Littératie, Médiations, Pouvoir d’agir: pour une nouvelle 

politique d’inclusion », Rapport à la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de 
l’Innovation et de l’Économie numérique. Octobre 2013. [En ligne]. Disponible sur 
http://www.cnnumerique.fr/inclusion/. (Consulté le 17/04/14). 
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l’éducation. Depuis le défi mondial de construire la société de l’information4 jusqu’à la mise en 
œuvre actuelle, pour la France, d’une stratégie visant à faire entrer l'École dans l'ère du 
numérique5, il semble que l’on assiste à une « sorte de fascination sociétale de fait sur « le 
numérique » au détriment d’une  réflexion minimale sur la nature et le rôle de l’information » 
(Baltz, 2013). La « société du numérique » succédant à la « société de l’information », ou 
« société de la connaissance » imprègne les discours dans le champ scientifique comme dans les 
pratiques humaines, sociales ou économiques en lien avec des besoins et des usages relevant du 
domaine privé comme professionnel. Ainsi l’école inclusive6, fondée sur le droit de tous à une 
éducation de qualité vise à répondre aux besoins d’apprentissages essentiels et à enrichir 
l’existence des apprenants par une nouvelle politique d’inclusion numérique, ou e-inclusion. Ceci 
dénote l’importance de l’information « numérique », c'est-à-dire l’information « qui se présente 
sous forme de nombres associés à une indication de la grandeur à laquelle ils s'appliquent, 
permettant les calculs, les statistiques, la vérification des modèles mathématiques »7. « Le » 
numérique « qualifie une représentation de l'information par un nombre fini de valeurs 
discrètes »8. Par extension, l'ère numérique désigne l'époque de la circulation des informations 
sous codage informatique, la culture numérique renvoie aux utilisateurs de ces systèmes. 

En Sciences de l’information et de la communication l’emploi de ces expressions mais surtout  les 
impacts sur les schémas de pensée et d’action qui en résultent font l’objet de nombreuses 
recherches notamment autour des notions de réseaux, de technologies de l’information ou de ce 
que l’on nomme par métonymie le « numérique ». Ce que Jeanneret dénonce de « la société de 
l’information » comme étant le passage d’un « effet de discours, dans le dire, à l’autoréalisation 
d’une idéologie, dans le faire » (Labelle, 2001 ; Jeanneret, 2005) s’applique aujourd’hui au 
« numérique ».  Dans ce contexte, les processus d’apprentissage des jeunes font l’objet de larges 
questionnements qui, contrairement à ce qui est mis en exergue dans une idéologie de 
transparence, ne peuvent faire abstraction d’une nécessaire médiation de cette information 
numérique entendue au sens d’intermédiaire. Or, l’accès à l’information via des équipements 
toujours plus puissants en termes d’interopérabilité9, connectés dans des lieux dédiés à la 
recherche et à la formation documentaire de plus en plus ouverts (open space), n’équivaut pas à 
une réception et une appropriation effective de cette masse d’informations.  

                                                                                                                                                                                     
 

4
Sommet mondial sur la Société de l’information, Genève 2003-Tunis 2005. Déclaration de principes : 

construire la société de l’information, un défi mondial pour le nouveau millénaire. 

5
Ecole numérique, [en ligne]. Disponible sur http://www.education.gouv.fr (Consulté le 14/04/14). 

6
Education inclusive [En ligne]. Disponible sur : http://www.unesco.org (Consulté le 10/01/13). L'e-inclusion  

désigne l'ensemble des politiques visant à mettre en place une Société de l'information inclusive et non 
exclusive. L'e-inclusion désigne donc les manières de lutter contre la fracture numérique. [En ligne]. Disponible 
sur http://fr.wikipedia.org/wiki/E-inclusion (Consulté le 17/04/14). 

7
 Article numérique, [En ligne]. Disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Numérique (Consulté le 19/04/14). 

8
 Article « numérique » [En ligne]. Disponible sur http://www.futura-sciences.com (Consulté le 19/04/14). 

9
 Capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à 

fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en 

œuvre. [En ligne]. Disponible sur http://definition-interoperabilite.info/ (Consulté le 17/04/14). 
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En effet, ce n’est pas parce qu’il existe de l’information à la portée d’un apprenant, qu’il a les 
moyens d’agir, d’acquérir et de construire des connaissances car l’« activation » de cette 
information doit être réalisée par celui qui la reçoit (Meyriat, 1983). Cette activation peut se faire 
à travers un processus de reconnaissance (Couzinet, 1999) quand celle-ci est prise au sens 
d’identification d’une unité de sens (Ricœur, 2004) qui nécessite une forme de médiation ici 
numérique. Médiation, mediare, qui signifie « séparer », « s’interposer », « être au milieu de », 
prend la signification en Sciences de l’information et de la communication d’une articulation 
entre singulier et collectif. La médiation numérique est en ce sens un lien, une interaction entre 
l’apprenant et la forme numérique de l’information. 
Comment ce passage entre information et connaissance dont le pivot, l’axe se situe dans le 
domaine de la différenciation d’avec les savoirs, est pris en compte par les prescriptions scolaires 
qui encadrent les apprentissages autour de l’information ? En suivant la conception de 
l’information définie depuis longtemps déjà par Meyriat comme « le contenu cognitif d’une 
communication réalisée ou possible »  (Meyriat, 1983), comment dans le cadre de l’éducation à 
l’information prescrite à l’école, la question de la réception et de l’appropriation de l’information 
est-elle abordée par les professeurs-documentalistes en charge de cette formation ?  Il y a vingt 
ans, l’Unesco demandait en effet une « éducation pour tous » à l’horizon 2015 encourageant 
l’accès « à l’information, aux idées et au savoir » 10à l’échelle mondiale. Le plus grand danger 
d’Internet était alors de ne pas y avoir accès. Aujourd’hui, la « fracture » semble s’être déplacée, 
et le risque relever des domaines culturel, cognitif, et éducatif. La loi d’orientation et de 
programmation sur la refondation de l’École de la République 11(9 juillet 2013) notamment, place 
le numérique au centre du débat, redessinant par là un cadre d’objectifs, autour d’un 
enseignement « au » et « par » le numérique. Mais comment la question de cet enseignement 
est-elle posée ?  Autrement dit, dans les textes institutionnels et recommandations 
pédagogiques des programmes scolaires, comment la question de la médiation de l’information 
numérique est-elle investie ? Est-ce que cette médiation, au sens de lien entre l’apprenant et les 
usages de l’information s’incarne dans le passage information – connaissance ? Peut-on dire 
notamment que lorsque l’élève apprend « sur » l’information il peut apprendre plus facilement 
« de » l’information, au sens de « matière première » (Baltz, 2013) ?  Pour traiter ces questions, 
nous nous appuierons sur l’approche théorique modélisant les liens entre les notions 
d’information, de connaissance et de savoir, nous analyserons la manière dont la réception est 
abordée dans les textes officiels qui encadrent la formation à l’information pour ensuite 
comprendre si la question de la réception de l’information est prise ou non en charge par les 
professionnels de l’information et constitue ainsi une forme de « médiation numérique » des 
savoirs. 
 
 

VI- Médiation des savoirs : didactique de l’information-documentation (programme de 

recherche en cours, Gardiès, Venturini, en lien avec le GAP, 2010-2017) 

« Ce sont les sciences de l’information et de la communication [SIC] qui élaborent les savoirs 
théoriques de référence nécessaires aux professeurs-documentalistes pour accomplir toutes leurs 
missions auprès des élèves et pour affirmer leur identité d’enseignant au sein de la communauté 
scolaire » (Couzinet, 2008). Plus particulièrement, au sein de l’information communication ce 
sont les savoirs de l’information-documentation qui sont mobilisés par ces professionnels. 
L’information-documentation (ID),  discipline jeune, s’est constituée en partie sur des techniques 

                                                           
10 Sommet Mondial sur la Société de l’information, Genève 2003- Tunis 2005. Déclaration de principes : 
construire la société de l’information, un défi mondial pour le nouveau millénaire. (principe n° 24). 

11
 www.education.gouv.f 
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documentaires spécifiques du traitement de l’information et du document mais a bénéficié en 
parallèle d’un réel travail scientifique, d’abord centré sur la bibliographie et ensuite sur la 
bibliologie avant de s’élargir aux problèmes informationnels et communicationnels qui sont en 
partie à l’origine de l’institutionnalisation des Sciences de l’information et de la communication. 
En leur sein, des recherches particulières continuent à se développer autour de l’information-
documentation et tendent à structurer un corpus de savoirs spécifiques, que l’on peut qualifier 
de « savoirs savants » au sens « d’un degré élevé d’institutionnalisation et d’inscription dans 
l’héritage culturel d’une société globale. On peut les considérer comme des savoirs sociaux 
particuliers, produits de méthodes plus soucieuses de leur validation rigoureuse que de leur une 
utilisation efficace » (Joshua, 1998). Ces savoirs savants sont susceptibles d’être mobilisés par les 
professeurs-documentalistes dans l’exercice de leur double mission : la gestion quotidienne d’un 
centre de documentation et l’enseignement de l’information-documentation selon des 
prescriptions plus ou moins formalisées. Des travaux ont montré l’ancrage mouvant des savoirs 
de référence dans l’exercice global de ce métier (Gardiès, 2006). Cependant, les pratiques 
d’enseignement développées par les professeurs-documentalistes ont fait l’objet de peu 
d’investigations alors que la nature et la structuration des savoirs enseignés y est cruciale. Seuls 
les aspects curriculaires liés à ces pratiques ont été étudiés sans toutefois prendre appui sur une 
réflexion épistémologique intégrant systémiquement l’ensemble des concepts constitutifs de l’ID 
(Couzinet, Gardiès, 2009). Les pratiques d’enseignement des savoirs en information-
documentation quant à elles, ont été peu analysées.   
Pourtant, les sciences de l’information et de la communication en étudiant la transmission des 
objets de l’information-documentation qui lui sont propres, ne peuvent faire l’impasse sur la 
caractérisation des modalités de leur développement en classe, et donc sur l’identification des 
savoirs réellement enseignés et étudiés, et des liens qu’ils entretiennent avec les savoirs de 
référence. Or, une science s’est assignée pour objet l’étude de la transmission des savoirs, la 
didactique des disciplines. Nous proposons de mobiliser certains de ces concepts dans l’étude 
exploratoire que nous présentons ici, pour traiter cette question.  
 
Finalement, identifier les savoirs effectivement enseignés et évaluer leur distance par rapport 
aux savoirs scientifiques, en mobilisant à la fois les savoirs de l’ID et ceux de la  didactique, peut 
permettre d’initier la didactique de l’information-documentation, une science à élaborer centrée 
sur l’étude de la transmission des savoirs de cette discipline.  Cela nous permettra également de 
discuter de l’intérêt et des limites d’une telle approche didactique vis à vis de l’enseignement des 
savoirs correspondants. La question de l’identification des savoirs effectivement enseignés, pour 

être traitée, nécessite d’être contextualisée à un objet d’enseignement particulier. Nous 
empruntons à la didactique deux cadres théoriques ; le premier, la transposition 
didactique,  permet de travailler sur la distance entre les savoirs savants et les savoirs 
enseignés ; le deuxième, la théorie de l’action conjointe en didactique, permet 
d’identifier les savoirs enseignés.  Quant aux savoirs savants, nous les caractérisons à 
partir d’une analyse épistémologique fondée sur les SIC. Du point de vue de la méthode, 
cette analyse est conduite à partir des données recueillies lors de séances 
d’enseignement filmées dans des situations d’enseignement ordinaire.12 Nous étudions le 
rôle que l’enseignant et l’élève avaient à différents moments dans l’avancée des savoirs, ainsi 
que les modalités selon lesquelles l’enseignant et les élèves contribuent aux évolutions du milieu. 
La prise en compte systématique de ces éléments contribue à éclairer les pratiques 
d’enseignement et à mieux les comprendre. Ainsi par exemple la mésogénèse est étroitement 
liée aux significations données par l’enseignant et les élèves à certains des objets conceptuels et 

                                                           
12

 Séance ordinaire correspond à ce que l’enseignant fait quotidiennement en prenant appui sur les référentiels 

de formation 
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matériels de la situation didactique contribuant au milieu. A travers l’analyse de la mésogénèse 
on peut accéder à la signification de ces objets en particulier pour les élèves. Aussi, l’analyse des 
dynamiques topo et mésogénétiques constituent de nouvelles perspectives. L’avancée des 
savoirs n’est pas indépendante en effet des responsabilités prises par les deux acteurs des 
transactions didactiques ni de certains des éléments que les uns et les autres introduisent dans le 
milieu. Enfin ces études veulent  contribuer au développement d’une didactique de 
l’information-documentation en prenant appui sur les cadres théoriques de la didactique des 
sciences et des sciences de l’information et de la communication. 
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