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1 Introduction 

C’est au travers de trois projets menés au sein du laboratoire TECHNÉ que 

nous souhaitons illustrer cette contribution à l’atelier. Ces trois projets ont en 

commun de se baser en totalité ou pour partie sur un recueil de traces pour rendre 

compte et analyser le comportement des utilisateurs d’artefacts numériques. 

Le premier projet décrit, Living Cloud, est lié à un public de lycéens dont les 

traces numériques sont collectées de façon automatique. Ce projet donne lieu à la 

définition d’un processus d’analyse spécifique décrit brièvement dans la section 2. 

Le deuxième projet présenté est lié à l’outillage d’un nouvel espace destiné aux 

observations d’usages au sein du laboratoire, la salle d’expérimentation TECHNÉ-

Lab. Pour ce projet, décrit dans la section 3, c’est principalement la question de la 

forme de recueil des traces qui s’est posée. Enfin, le dernier projet est intitulé 

REMASCO et est présenté en section 4. Dans ce projet, des traces d’interaction 

sont collectées en vue d’être analysées dans la phase de conception d’objets 

d’apprentissage, dans le but d’identifier plus précisément les processus 

d’invention impliqués dans l’élaboration de manuels scolaires. C’est la visualisa-

tion des flux d’idées qui nous intéresse particulièrement comme pouvant contri-

buer à rendre compte de l’invention. 

2 Living Cloud 

Le projet Living Cloud est déployé au sein d’un lycée de l’académie de Poi-

tiers, le Lycée Pilote Innovant et International. Ce projet a pour objectif de trans-

former les pratiques pédagogiques des enseignants ainsi que les conditions 

d’apprentissage des élèves en les équipant d’artefacts numériques (tablettes, ordi-

nateur hybride ou portable). Le laboratoire TECHNÉ propose un accompagnement 

scientifique de ce projet, en observant l’impact du projet sur ces deux éléments à 
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travers plusieurs actions dont la collecte et l’analyse de traces numériques, pour 

fournir des éléments de compréhension sur les usages numériques des lycéens. 

Dans ce cadre-là, l’un des objectifs de recherche du projet porte sur la circulation 

des pratiques numériques des lycéens et est lié à une recherche doctorale débutée 

en octobre 2015. La notion de circulation correspond à un modèle théorique pro-

posé par Cerisier (Cerisier, 2011) inspiré de la zone proximale de développement 

de Vygotsky (Iksal, 2012)et adapté à l’utilisation du numérique. On y retrouve ce 

qu’un usager est actuellement capable de faire seul (ses pratiques individuelles, si-

tuées dans sa zone noyau) et ce qu’il peut potentiellement faire par la collabora-

tion avec des pairs initiés ou l’aide des adultes (les pratiques issues de 

l’environnement social, dans sa zone proximale de développement). Pour répondre 

à ce questionnement, nous nous basons sur une méthode mixte, combinant des 

techniques de collecte de données qualitatives (enquêtes, entretiens) à une analyse 

de traces numériques. La mise en œuvre de cette méthode a supposé 

l’identification d’un outil de traçage correspondant aux besoins d’observation 

identifiés et a soulevé des questions méthodologiques, techniques et éthiques. 

Notre cadre d’analyse s’appuie sur une description très fine de besoins 

d’analyse, eux-mêmes détaillés en indicateurs attendus puis en scénarios 

d’analyse, conformément au processus d’analyse décrit par Iksal (Iksal, 2012). 

L’ensemble de la démarche d’analyse conçue a été éprouvée en 2015-2016. 47 

élèves de l’établissement, dont le consentement explicite a été obtenu au préalable, 

ont été équipés d’un outil de traçage en avril 2016. Cet outil a été installé sur leur 

équipement personnel numérique, afin de collecter l’utilisation en ligne et hors 

ligne, au lycée et en dehors de l’établissement. Les traces ainsi obtenues sont 

complétées par les journaux d’activité fournis par le proxy de l’établissement. Ces 

données recueillies de façon automatique viennent s’ajouter à des entretiens indi-

viduels et collectifs réalisés en mai et juin 2016 auprès d’élèves tracés, dans une 

démarche d’explicitation et d’approfondissement des traces obtenues. 

C’est principalement sur la démarche d’analyse que nous souhaitons insister 

lors de l’atelier, en revenant sur chacun des éléments la constituant. 

3 TECHNÉ-LAB 

La salle d'expérimentation TECHNÉ-LAB est équipée et configurée pour déve-

lopper des projets de recherche-innovation dans une logique collaborative. Elle 

permet également l’observation et l’enregistrement des comportements variés dans 

ce type de situations. La volonté affichée est de proposer une autre façon de tra-

vailler pour des travaux de recherche qui mobilisent à la fois des chercheurs, des 

ingénieurs, des étudiants et des partenaires industriels ou institutionnels.  

L’objectif de cet espace est de contribuer au développement de nouvelles mé-

thodes de travail pour la recherche et pour la formation, qui exploitent le potentiel 
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des technologies numériques pour favoriser des démarches plus créatives, plus 

participatives, plus collaboratives et plus partenariales. 

Les caractéristiques et équipements de la salle sont les suivants :  

 Capacité de la salle : +/- 15 personnes et capacité de la régie : 5 personnes 

 Système de visioconférence utilisable sans accès régie, zones de projection 

(diffusion depuis la salle et/ou la régie), éclairage variable possible, sonorisa-

tion de l’espace et réseau internet dédié 

 Observation directe via vitre sans tain non réfléchissante 

 Collecte centralisée et synchronisée des traces (audio/video/informatique) 

 Mobilier mobile (node + table roulante + table tactile) et tableaux blancs fixes 

Le premier projet qui sera réalisé dans ce nouvel espace est le projet présenté 

dans la section suivante, REMASCO.  

4 REMASCO 

Après le rapport du Plan Numérique à l’école sur l’utilisation du numérique de 

la maternelle au baccalauréat (M.E.N.E.S.R, 2016), nous pouvons observer que 

l’utilisation, tant par les enseignants comme par les élèves des nouvelles technolo-

gies numériques pour accomplir des tâches d’apprentissage est essentiellement la 

même qu’avant l’introduction de ces technologies numériques. 

Plus spécifiquement et après l’analyse des usages et des attentes des manuels 

scolaires numériques, nous avons fait le constat que l'offre en manuel scolaire nu-

mérique n'est pas très ambitieuse : on retrouve en général des numérisations de 

manuels papiers. Pour nous, le problème de manque d’invention dans le processus 

de conception d’objets d’apprentissage en général et des manuels scolaires numé-

riques en particulier tient son origine dans la manière de travailler héritée de l'ère 

industrielle, centrée sur la division du travail pour accomplir de tâches répétitives 

de façon plus rapide. Aujourd’hui, la composition des groupes de conception 

d’objets d’apprentissage (dont le manuel scolaire) est diverse et hétérogène 

(Gerard et al., 2009) mais le travail coopératif de ces groupes ne profite pas de la 

richesse de la diversité qui favorise le processus d’invention (Pentland, 2014) 

Dans ce contexte nous nous demandons si les interactions coopératives, ainsi 

que les interactions collaboratives au sein d’une équipe de conception ont un im-

pact sur l’intelligence collective du groupe et si cette intelligence collective im-

pacte à la fois les représentations individuelles comme objet frontière (Stoytcheva, 

2013) des membres du groupe sur les objets d’apprentissage à concevoir, ainsi que 

sur la productivité inventive du groupe de conception. Plus spécifiquement, nous 

essayons de découvrir si la quantité d’interactions (flux d’idées) entre les membres 

d’un groupe de conception d’objets d’apprentissage coopérative, ainsi qu’entre les 

membres d’un groupe de conception d’objets d’apprentissage collaborative dans 

un écosystème hétérogène ont un impact à la fois sur l’intelligence collective 
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(Pentland, 2006)  du groupe comme sur la productivité inventive dans le processus 

de conception d’un manuel scolaire numérique d’histoire. 

Nous nous demandons également comment le flux d’idées et l’intelligence col-

lective d’un groupe de conception coopérative ainsi que d’un groupe de concep-

tion collaborative dans un écosystème hétérogène façonnent-ils les représentations 

individuelles comme objets frontières de l’école en général et du manuel scolaire 

en particulier, et s’ils ont un rapport avec l’invention. 

Nos expérimentations seront réalisées dans le cadre du projet REMASCO (ré-

inventer le manuel scolaire à l’ère du numérique), premier projet fédérateur du 

GIS INEFA (Innover avec le Numérique pour l’Enseignement, la Formation et les 

Apprentissages) pour reconcevoir et réinventer le manuel scolaire., premier projet 

fédérateur du GIS INEFA (Innover avec le Numérique pour l’Enseignement, la 

Formation et les Apprentissages) pour reconcevoir et réinventer le manuel sco-

laire. Dans le cadre du projet nous allons créer six groupes hétérogènes de concep-

tion formés par des enseignants, étudiants stagiaires de l’ESPE, inspecteurs, ins-

pecteurs en formation, parents, élèves et une entreprise de développement par 

groupe. Chaque groupe va travailler en ligne et en aveugle pendant 2 mois pour 

imaginer et concevoir un prototype d’un chapitre d’un manuel scolaire numérique 

d’histoire avec une méthode de conception développée et testée pour le travail et 

expérimentation dans le cadre de ce projet. Avec l'appui des logiciels utilisés pour 

l'échange d'idées pendant l’expérimentation, nous allons enregistrer la quantité 

d’interactions des participants de chaque équipe de conception. Ensuite, nous al-

lons utiliser le modèle d’influence avec une approche bayésienne du réseau pour 

les interactions humaines (Dong & Pentland, 2006) pour analyser les données et 

mieux comprendre le comportement des individus dans un contexte de processus 

de conception coopérative et collaborative, ainsi que pour déterminer la qualité du 

flux d’idées de chaque équipe de conception et ainsi déterminer l'intelligence col-

lective (c) de chaque groupe. 

5 Conclusion 

Par le biais de ce papier de positionnement, nous souhaitons présenter dans le 

cadre de l’atelier Méthodologies et outils pour le recueil, l’analyse et la visualisa-

tion des traces d’interaction l’état d’avancement des trois projets menés par le la-

boratoire TECHNÉ en présentant les méthodologies que nous avons retenues pour 

pouvoir les discuter avec les autres participants. Cela nous permettra à notre sens 

de partager nos différentes visions, de voir notre objet d’étude sous ses multiples 

facettes et d’avancer ensemble sur des thématiques en perpétuelle évolution avec 

un volume des traces d’interactions de plus en plus important. 

Notre objectif consiste à donner un sens à ces traces, d’avoir un reflet et une 

évaluation des pratiques en cours et d’anticiper les futurs besoins des utilisateurs 

concernés par nos différents projets. 
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