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Introduction

ll

Les nouvellestechnologies
de l'informationet de la communication
G.ruIC)sontdepuis
quelquesannéesau centrede beaucoupde réflexions.Differentssecteurss'y intéressent
à divers titres. En tant que marchandise(à la fois sur support on line et of line),
l'information et la communicationdeviennentun enjeu économiqueet politique
important.Les sciencesditesdures,quantà elles,travaillentplus particulièrementsur
les aspectstechniquesdessupportset surles canaux,en cherchantà les rendretoujours
plus performants (en termes de capacité de stockage,de rapidité d'accès à
se penchent,
I'information...).LesSciences
de I'Informationet de la Communication
elles,sur cestechnologiesen tant que médias:desquestionsnouvellesse posentqu'il
faut tenterde cerneret de discuter.Quellesspécificitésen termede contenu,de forme
ont-ilspar rapportà ceuxqui leurpréexistentmaisn'en continuentpasmoinsd'exister?
Quelles configurationsde communication,d'échangesmettent-ilsen place? Quels
usagesen a-t-on? Quellesnouvellesformesde médiationinduisent-ils?

Une perspectiyecommunicationnelle
ont doncbeaucoupde champsde
Les Sciencesde l'Informationet de la Communication
rechercheà explorer. JacquesPerriault, dans son rapport introductif d'un atelier sur
< les technologiesdansl'organisationet la transmissiondu savoir> du colloquede la
SociétéFrançaisedes Sciencesde l'Information et de la Communicationde 1996,
meuait déjà bien en évidencela nécessitéde s'intéresserà ces questions: < Jusqu'à
à
présent,les sciencesde I'informationet de la communication
se sontpeu intéressées
ce phénomèned'ampleur,estimantsansdoute que d'autresdisciplinestelles que les
sciencesde l'éducatiorqI'automatiquedocumentaire,I'intelligenceartificielle et la
didactiqueI'avaientpris en charge.Ce n'est pasou très peu le cas,mais les SIC sont
concernées
à plusd'un titre > @eniault,1996:4ll). Aujourd'huileur intérêtpour les
injustement
nouvellestechnologies
estbienli au risquemêmede sevoir êtreassimilées
elles-mêmes
aux techniquesnumériquesd'informationet de communication
@erriault,
2 0 0 0 :3 ).
Les SIC ont bienun regardspecifiquesur les differentsobjetsqu'ellesétudient.Si
les questionsde l'insertiondesoutils quepeuventconstituerles nouvellestechnologies
de I'information et de la communicationdans les structuresde formation sont déjà
proprementdit >, elles
abordéespar < le champde la formationet de I'enseignement
n'en concernentpas moins pour cela les SIC, notammenten ce qui concerne<<les
usagessociaux, mais aussi les enjeux de pouvoir et les stratégiesdes actzurs
> @erriault,1996:4l l).
concernés

12

L'objet cédérom< ludo4ùtcatifn dont nous allons traiter se trouve, en tant que
de l'étudier dansdesperspectives
tel, à la frontièrede differentschampssusceptibles
spécifiques.La majoritédes travauxen Sciencesde l'Educationque nous avonspu
cognitifsmis en
consulterexaminela questionen s'orientantsurtoutsur les processus
jeu par l'introductiondesnouvellestechnologiesdansl'éducation.Les recherchesen
Sciencesde I'Informationet de la Communicationsont,quantà elles,de plus en plus
mais elles s'intéressentprincipalementaux
fournies sur ces technologiesrrScentes
problèmesque posentle développement
desréseauxpour l'échanged'informationset
par exemplede
I'utilisationde nouveauxdispositifsmis au servicede l'apprentissage,
I'enseignement
à distance.Si le réseauInternet en particulier suscitebeaucoupde
réflexions,il ne faut pas en occulterpour autantles autresoutils existants.Peu de
travauxnotammentse penchentzur la problématiqueprécisede la médiationmise en
placepar le cédérom< ludo-éducatif> entre le mondeet l'utilisateur.Pour analyser
théoriquesne sauraientsuffire et
cette forme originalede médiation,des hypothèses
seuleleur confrontationà des étudesde produitset de leur utilisationpar les enfants
permettrad'aboutirà desconclusions
validees.
L'ensemblede notreréflexionva doncs'articulerautourde deuxaxesprincipaux.
le cédéromen tant que médiasupportéet accessible
D'abord,nousexaminerons
par un matérielspécifique.Il fardra alors cerner la façon dont I'objet en tant que tel
fruit d'une
intervientdansla médiation.Chargéd'un certainnombrede représentations,
histoire dont il est issu, le cédéromseraobservé,dansun premier chapitre,commele
Le ludiquedes
supportparticulierd'un logiciel informatiquedestinéà I'apprentissage.
titres <<ludo-éducatifs>, lui aussi"en tant quesfucture, seraexaminéà ce mêmeniveau,
du jeu, il nous
dansun deuxièmechapitre.Pourpouvoirdeterminerles caractéristiques
faudraconvoquerun certainnombrede theoriesqui nouspermettrontde vérifrer en quoi
les cédéromsdu corpussontou non ludiqueset si les enfantsobservésles perçoivent
commetels.Notre hypothèseest que les produitsqui s'annoncentludiquesne le sont
pasnécessairement
et queles enfantsne s'y trompentpas: ils auraientdescritèresbien
précisqui les font parlerde jeu. Enfin, dansun troisièmechapitrequi examinerale
cedéromet le jeu, à la frontièreentreleursniveauxrespectivementmatérielet structurel,
ainsi que logiciel et transitionnel,nous verons commentles deux associéspeuvent
proposerune manipulationspecifiquedu mondequi peut se révélerinnovantedansla
façondontils permettentà I'utilisateurd'établirun lien avecle monde.
Ensuite, c'est principalementà l'aspect logiciel du support que nous nous
intéresserons.
Lorsque nous décrirons les potentialitésdu cédérom,cela ne fera
qu'auxprogrammes
réference,
informatiquesqui ne font qu'êtresupportés
évidemment,
par ce médi4 maisqui lui sontaussiinhérents.C'est sousune formematérielledonnée
que les programmessontaccessibles
à I'utilisateurdescédéromsdu corpus.Ce qui le
rendspécifique,alors,ce n'est pasI'objet en lui-mêmequi n'est qu'un disquequi peut
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stockerjusqu'à 650 MégaOctets- ou un ordinateurqui permetde I'utiliser -, maisbien
le logicielinformatiquequ'il contient.Mêmesi de semblables
informationspeuventêtre
mémorisées
sur d'autressupports,ellesle sont en I'occurrencesur un cédérom.Pour
simplifierleschoses,nousutiliseronsdoncle termede cédérompour évoquerle support
de contenusqu'il est. Nous verrons,dans un premier chapitre,qu'une adaptation
importante à I'utilisateur devient possible.Les différents natures d'informations
accessibles
simultanément
dewaientpermettreunepriseen comptedesutilisateursdans
certainesde leurs specificitéscommecela ne peut pas toujoursêtre le cas dansune
situation de mediation scolaire traditionnelle.Quant à la pluralité des parcours
possibles,construitspar la navigatiorqils nousparaissent
eux aussimettreen placeune
médiationnouvelleen plaçantI'utilisateurdansune positionde co-auteurtout à fait
particulièrequi, dansun but pédagogique
peut êtretrès riche.Dansun secondchapitre,
il seraquestionde voir commentse met en place la mediationentre le cedéromet
I'enfant €t commentelle modifre sa relation avec le savoir.Les codeset les règles
par les enfantsne risquent-ilspasparfoisde
utilisésqui sontà interprétercorrectement
poserdes problèmesde médiationcompliquantla relationau savoir plutôt que de la
faciliter? Inversement,les apports specifiquesdu cedérompourraient bien aussi
peuventappréhender
modifier la façondont les apprenants
le monde.

Le corpus
Nous avonschoisi pour objet le cedéromdit < ludo-educatif>.Cette appellationque
nousmettonsvolontairemententreguillemetsest particulièredansla mesureoù elle ne
fait l'objet d'aucunecatégorisation
institutionnelle.Dansla classificationmiseen place
par le Ministèreâe I'EducationNationaleet de la Recherche,
on ne parlepasde < ludoéducatif>. L'Institut National de la LangueFrançaise,auprèsduquelnous avonsmené
une investigation,ne repertoriecette appellationdans aucun document.Un paradoxe
qui montrela complexitéde la perceptionde cetteexpression:alors
apparaîtcependant
quedansles magasinsspecialisés
commela FNAC, les logicielsproposantd'apprendre
enjouantsontplacésdansun rayonintitulé< logicielséducatifs>, ils apparaissent
sur le
site commercialde cette même enseignelsous le nom ( ludo-éducatif> et sont
accessibles
depuisla supra-catégorie
< jeux ). La politiquecommerciale,qui n'est pas
tout à fait la mêmedansles deuxcas,puisquele public ciblé est distinct,joue de façon
révélatricesur cette dénomination.Si le < ludo-éducatif>est bien une catégoriedu
Milia2 et que I'on trouve fréquemmentI'expressiondansdestravauxscientifiqueset
< du
qu'effectivement,commele signalentEric Bruillard et Brigitte de la Passardière,
côtéde l'offre dite educative,le marchédemeureactuellement
dominépar le para-scolaire
et le ludo-edrcatif
D(1999: l00l), il sembleraitquela formulene satisfasse
@futairunent)
I http://www.ûrac.com
2 Salonannueldespnofessionnels
ôr multimedia.
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pourtantpastout le monde.L'apparitionclaire de la notion de jeu y est probablement
pour quelquechose: elle poseraitproblèmedans la légitimationde produits dits
< sérieux>, puisqu'ilsont uneviseeéducative.Un paradoxequ'il s'agirad'élucider.
Néanmoins,dansla réalité,cettedénominationserencontrefréquemmentet paraît
par le jeu
adaptéeà un certainnombrede pnrduitsqui disentpermettreI'apprentissage
et ne se trouventpastotalementdéfinispar le seulterme < éducatif>.C'est, en effet,
pour caractériser
spécifiquedujeu et de l'éducatifquecetteexpression
cetteassociation
est courammentutilisée et semblefaire I'objet d'un concepten tant que tel qu'il
conviendrad'explorer.
Les produits que nous allons analyserdans ce travail sont des cédéroms
Ils s'adressentaux enfantsde grandesectionde
des mathématiques.
d'apprentissage
maternelleetlou de CP. Certainstitres sont en effet parfois conçuspour un public
à une classed'âge limitee.Ils sont conçuspar
< large>>alorsque d'autress'adressent
deséditeursde produitsmultimédiaqui les annoncentcommevalidéspar des équipes
d'enseignants.Notre réflexion initiale portait sur cinq cedéroms.Mais I'analyse
qui s'estrévéléenécessaire
n'a pu, pour desraisonsde faisabilité,se faire
pragmatique
que sur trois produits.Le corpusa eté volontairementréduit de façon à pouvoir faire
qui, au vu de ce quenousavonspu lire,
l'objet d'analysespreciseset complémentaires
ont I'originalitéd'êtretrèsapprofondies.
Celles-ci porteront sur les cedéroms Voyage interactif au Pays des Maths
(collection l-qin Malin et sesænis, 6-7 ans, 1997, TlC-Edusoft) et J'apprends à
calcaler (collectionNathanPremiersapprentiswges,5-7ans,1998,HavasInteractive).
Le cédéromle Paysùr Savoir d'Adibou 2 (6-7 ans CP, Coktel) sera examiné, lui,
uniquementpar rapport à un certainnombrede critèresspécifiquesdu jeu. Nous avons
proposéaux enfantsde ne pratiquerque certainesactivités de ce titre dans la partie
applicationdu produit qui s'intitule le Pays du Savoir.Nous ne feronsdonc appel à
I'analysede ce titre que dansla mesureoù elle pourranouséclairerde manièread hoc.
Les produitsque nous avonschoisis ne sont pas voués en particulier à une
utilisation en classe.Ce choix a été guidé par le fait que les titres spécifiquement
à la miseen placede
scolairessontencoretrèsrareset selimitent, à notreconnaissance,
ne peutdonnerlieu
situationsd'évaluation,ce qui, d'un point de vue communicationnel
à uneanalysetrèsriche.Notre projetinitial était de travaillersur un cedéromdu Centre
Régionalde DocumentationPédagogiquede Lorraine (CRDP), destinéà un usage
en secondcycle
des mathématiques
strictementscolaireportant sur I'apprentissage
(grandesectionde maternelle,CP, CEI) au projet duquelnousavionscollaborémais
qui, pour desraisonsinstitutionnelles
n'a toujourspasvu le jour. Choisird'analyseren
situationscolaireI'utilisation de titres qui ne sont pas precisémentconçuspour cela
comporteévidemmentdes limites. Il peut y avoir, parfois, des ambiguitésdans le
Afin
à la fois aux parentset aux enseignants.
discoursdespromoteursqui s'adressent
nousprendronssoin,à chaquefois que celasera
d'évitertouteerreurde positionnement,

l5

qui existentaussiau seindu produit
nécessaire,
de préciseret d'explicitercesdécalages
lui-même,qui sont d'autant plus importantsà signalerqu'ils sont le quotidien des
qui cherchentà intégrerlloutil cédéromdansleur classe.
enseignants
Au sein du corpus, seul le cédérom Voyageinteractif au Pays des Maths est
Reconnud'IntérêtPédagogique
@IP), c'est-à-direqu'il est signalépar le ministèrede
I'Education Nationale qui, sur le site http://www.educnet.education.fr
expose le
processusde l'obtention de cette marqueainsi: < A l'issue d'un travail d'expertise
réalisépar des enseignants
et des membresdes corps d'inspectioqdes décisionsde
reconnaissance
par une commissionconstituée
d'intérêt pédagogique
sont prononcées
d'universitaires,de représentants
de I'inspectiongénéraleet desgrandesdirectionsdu
ministère,du Centrenationalde documentationpédagogique,validant au regard de
critèrestechnologiqueset pédagogiquesI'intérêt de ces produits pour des usagesen
classe,en bibliothèquecentredocumentaire@CD) ou en centrede documentationet
parmi les produitsRIP, tous ne nous semblentpas
d'information(CDI) >. Cependant,
il n'y a pas
equivalentet, dans le domainede l'apprentissage
des mathématiques,
pléthorede titres reconnuset ceuxqui sont reconnuspar le Ministère ne sont pas pour
autantsuffisammentriche à analyser.En revanche,le cédéromJ'apprends à calculer,
n'est pasReconnud'Intérêt Pédagogique
mais il nousa paru propos€rdes formesde
médiationineditesqu'il fallait analyser.Le critère de marquageinstitutionnelqu'il
convientde signalern'a pasétéà I'originedu choixdesproduitsdu corpus,sélectionnés
pourla richesseprésupposée
dessituationsqu'ils proposaient.

L'articulation

de trois démarches

De manièreà exposerclairementnotre démarche,il nous paraît important dès cette
introductionde présenterce qui va nousguidertout au long de cetterechercheet qui lui
donnesacohérence.
C'est à partirde differentesperspectives
théoriquesquenousallons
établir les hypothèsesprincipales de notre travail que nous allons confronter
qui sont
systématiquement
à uneanalysesémiotiqueet à desrésultatsd'expérimentation
les seulsen mesurede ndsaiderà lesconfirmerou à les remettreen question.Faireune
rapideprésentation
de cestrois façonscomplémentaires
d'aborderun mêmeobjet nous
permettrade ne pasavoir à nousrépeterensuite dansla mesureoù la démarcheest la
-, tout en apportantau fur et à mesurelorsquecela
mêmetout au longde cetterecherche
sera nécessaireles précisionset les complémentsqui s'imposeront.Nous allons
expliciter les cadresméthodologiques
dans lesquelsvont s'inscrire l'établissement
d'hypothèses,I'examensémiotiqueet I'analyse des usagesqu'il nous paraît très
importantde définirrigoureusement
pourrendreI'ensemblede ce travail scientifique.

l6

La constructiond'hypothèses
Articuler trois types d'approchesnous paraîten effet être le seul moyende pouvoir
observerIe cedérom< ludo-éducatif> dans sa globalité.Avant tout, il convient de
considérerson inscription dans une histoire des technologieséducativeset de la
perceptiondu rôle du jeu dansI'enseignement.
Ne pasenvisager
celaseraitnier quetout
médias'inscritdansune généalogie
et un contextedonné.Pourmettreà jour un certain
nombred'élémentsde cesfondementset comprendrecommentils peuventconteniren
eux-mêmes
descaractéristiques
actuellesdu cédérom< ludo-éducatif>ou au contraire
saisir comment les potentialités techniques peuvent permettre d'exploiter des
spécificitésinédites,nous recourronsà des travaux principalementen Sciencesde
I'Educationet en Sciencesde l'Informationet de la Communication.
De la mêmemanière,on ne peut cernerle jeu annoncépar ce type de cédérom
sans,avanttoutechose,avoir défini la notion.Le jeu, qui a déjàfait I'objet de bien des
travaux,va être analyséici sousun angle communicationnel.
Il ne seraévidemmentpas
questionde réinventerce qui a déjàété ecrit maisde puiserdansles théoriesexistantes,
appartenantà desdisciplinesdiverses,ce qui pourra nourrir notre propre approchede
cette médiation.Puiserdansdes perspectivesvariéeg permettrade ré-interrogerdes
théories,de les retravaillerafin de nous les approprieret d'en faire des instruments
d'analysenécessaires
propreà la 71h" section.Dansla définition
à uneproblématique
du < jeu > telle qu'elle apparaîtdansle Dictionrnire critique de la Communicationsr:lus
le thème< société>, on établitbienun parallèleclair entrela jeu et la communication:
<<Dansuneactivitéludique,touteformed'échangedeviendraittristeet le phénomène
de
communicationsuscite souvent un désir de jeu t...] avec les technologiesde
communication,
desobjetsintermédiaires
se multiplientet constituentun espacede jeu
dans lequel les modalitésde l'échange peuvent semblerplus anonymes
D (Sfea
1993:281).Qu'ellessoientplusou moins(anonymes), c'estbien desformesde la
médiationdontil seraquestionici. Le jeu estdoncun objetqui concerneles Sciencesde
I'Informationet de la Communication,
à plusforte raisonlorsqu'unmédiaintervient.
La rencontreentre les conceptsde <jeu> et d'<éducation> -a priori
pour le senscommun- est singulièreet il faudracomprendre,
antinomiques
en portant
un regardcommunicationnel
sur les définitionsdu jeu déployéespar les Sciencesde
l'Education, comment il est possible d'envisagerque des cédéromsdits < ludoéducatifs), qui s'annoncentcommeproposantun universdejeu - réputénon sérieuxpeuventpourtantêtredestinésà un apprentissage.
La mediationpar le cedérom,quant à elle, fait l'objet d'un certainnombre de
théories,elles souventcommunicationnelles,
qui portentsur sesspécificitésliées aux
aspectsmultimedi4 à I'organisationhypertextuellede I'informationet à ce que l'on
appellecouramment
I'interactivité.Nous seronsamenéeà discutercelaet à en tirer des
- quenous auronsà vérifier - quantà la façondont la médiationtechnique
hypothèses
intervientsur la manièrede s'approprierle monde.Aprèsla miseen perspectivede ces
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hypothèsesavec les analysessémiotiqueset pragmatiques,nous en arriverons à
entrevoirdenouvellespropositions
théoriquesen proposantla définitiond'un contratde
qui
déjà,avec
spécifique semet en placeavecle cedérom.Remarquons,
communication
> que <<la notion de contrat de
la définition de ( contrat de communication
commeun jeu, tel quece termeest défini au
communicationinstaurela communication
p.r un systèmede règles
)(II*" sièclepar la languefrançaise: "...activitésorganisees
définissantun succèset un echec,un gain et une perte" (Dictionnaire Le Robert,
1967)> (Sfez, 1993: 461). Belle analogie,ici, que celle faite entre le contrat de
communicationet le jeu qui tous deux fonctionnentsur la based'un systèmede regles
dont nousreparlerons
tout aulongde cetravail.

Se contenterde cetteapprochethéoriquene seraitpas satisfaisant,car l'on en
resterait à des supputationsqui ne peuventavoir de valeur que par leur confrontation
avec I'actualisationde ces virnralités.Une analysesémiotiquenous permettrales
premiers reajustements
des hypothèsesde départ en faisant émergerla figure de
l'utilisateur telle qu'elle est construitepar le message,ainsi que la façon dont
I'utilisationdu produitestprévue.
Analysesémiotique
Le but de cetteanalyseest de tenterde comprendrela façondont les titres du corpusse
présententà l'utilisateur.La questionestdoncde savoirà la fois commentils se donnent
à être utiliséset quelutilisateuridealils construisent.
Pourle définir, il s'agirad'abord
d'observerle niveaulié aux déclarationsd'intentionsdes concepteurs,
et ensuite,de
savoir si ce qui est annoncéseretrouvebiendansle produit.
En ce qui concernele premier aspect,le travail va principalementconsisteren
l'observationdu paratexte3,
c'est-à-dire,de I'ensembledes énoncésqui entourentun
texte et qui estdestinéà < rendreprésentle texte pour assurersa présenceau mondg sa
"reception" et sa consommation> (Genette, 1987: 7). Nous analyseronsdonc le
contenude tous les documentsaccompagnant
le cédérom- livret d'accompagnemeût,
jaquette,boîte, en considérantque le génériqueou les saynettesqui tiennentlieu de
génériques
appartiennent
déjàautextelui-mêmepuisqu'ilssontaccessibles
uniquement
à partit du momentoù I'utilisateura déjàcommencéà utiliser le cédérom.L'étude du
paratexteconsisteraà etudierl'affrchagedes intentionsde conceptionqui relève du
domaine des représentations.Les concepteurs,en effet, ont construit ce produit en
fonction d'un certainnombrede paramètres
et notammentde l'image qu'ils se font des
utilisateurs(en l'occurrenceici des enfants),de leur entourage(les parentsetlou les
enseignants),des conditions d'utilisation du cedérom (cadre familial etlou cadre
qu'ils sefont de la < partiede monde> qu'ils souhaitaient
scolaire),de la représentation
médiatiser,ainsi que de la façon dont ils envisagentleur rôle d'émetteurou de
3 Nous utlisons le
termede paratextetel qu'il a étéproposépar GérardGenette.
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enfants.Dans la
médiateurentre cette partie de mondeet les récepteurs-utilisateurs
mesureoù c'est cet aspectdu pôlede productionque nousvoulonsmettreen évidence,
une analysedesdocumentsévoquantces produitsmais non émis par les concepteurs
- articlesde presse,notamment-, n'aurait pastrouvésa placeici. Ce que
eux-mêmes
par rapportauxquellesles
nousvoulonsdétermineren effet, ce sontles représentations
concepteurssontamenésà intégrerlanr argumentaireet qui, forcément,vont déterminer
la façondontle produitestprévupourêtreutilisé.
A un deuxièmeniveau,nouschercherons
doncà savoirsi les intentionsaffrchées
le
avecle contenumêmedu cédérom.Il s'agirad'appréhender
sonten correspondanc€
sensquepeuventprendreles signeset les relationsentrecessignespour les individus.
maisdanscelui des
Ceuefois, nousne seronsplus dansle domainedesreprésentations
pouvoir
A
quelesindividusréelsvont
faire du monde. partir de l'analyse
interprétations
du texte,tel qu'il sedonneà êtreinterpreté,utiliséet à co-construit,il s'agiraensuitede
mesurerl'écart avecla réception.Quelsusagesles enfantsen situationscolairevont-ils
faire de cesproduits? Utiliseront-ilslespossibilitésqui leur sontoffertes,détournerontque noustenterons
ils lesusagesprévus...? C'est par uneanalysede type pragmatique
de répondreà cesquestions.
Analysepragmatique
Compléter les deux perspectivesprécédentes,pour infirmer ou confirmer nos
hypothèses,
à la fois par rapportà ce que les théoriesnousamènentà envisageret à ce
que les analysesinternesdonnentà penserde la manièredont elles pourront être
utilisees,nécessite
d'adopterunedémarchepragmatiqueet de mettreen placepour cela
un protocoleexpérimental.
L'ensemblede cetravailreposantsur la validitédesrésultats
obtenus,il nous paraît utile, dès cette introductiorqde définir bien clairementles
Si
conditionsde l'expérimentation
trèsrégulièrement.
sur laquellenousnousappuierons
pasuneréflexionsociologique,
pourtanLcommele
nousne mènerons
il seranécessaire,
signale Jean Davallorl de <'?especter" l'approche des démarchesscientifiques
d'emprunts) (2000: l5). Cela serala seuleconditionà la validationde nos résultats
qui, obtenusselonune méthodologiesociologique,éclairerontune problématiquedes
Sciences
de I'Informationet dela Communication.
C'est dansla démarchedanslaquelleelle s'inscrit que l'expérimentationmiseen
placetrouvesonintérêt.Tout commeles usagesd'unetechniquesontdéterminés
par les
utilisateurs,le jeu peut être prévu pour être ludiqueet ne pas l'être pour les enfants.
Pour JacquesHenriot, chercheurspecialistedu jeu, il est indispensablede faire la
distinctionentrela structureet I'attituded'une situationludique: < La structurede cette
situation [est] assimilableen théorie à celle d'un jeu l car elle en a toutes les
caractéristiques
; < L'attitude, [elle, est] la forme de penseeet d'action adoptéeà son
égardpar celui qui accepted'y prendreplace et d'en respecterles regles> (Henriot,
1989: 47). L'analysepragmatique
de I'utilisation par desenfantsde cedéroms< ludoéducatifs> est donc indispensable
pour prendreen comptela notion de jeu dans sa
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globalité et ne pas faire comme si seule la structureludique existait. Dans notre
approche,ce serale vécutraduitpar les proposdesenfants-utilisateurs
qui fera I'objet
d'une analysede discoursparceque seulle joueur lui-mêmepeut savoir s'il joue ou
non.De la mêmemanière,enresterà dessupputations
sur la façondont lesenfantsvont
avoir recoursà la multiplicité des médiasproposéspar le cédérom,ou vont mettre à
profit les possibilites qui lui sont offertes de co-construireleur parcours par
I'hypertextualitéet la navigation,ne seraitpassuffisant.Aprèsavoir analysécomment,
théoriquement,la médiationpar le cédérompeut être nouvelle,il est nécessairede
constaterdansquellemesureles produitsdu corpussontwaiment innovantsà la fois
dansla façon dont ils se donnentà êtreutiliséset dansle type d'usagequ'en font les
enfants.
Choixd'un typed'analyseenfondîondesobjeaifsdela recherche
Plusieursdiffrcultésse posentdansle choix de la méthodeutiliséepour menercette
étudepragmatique.
Le nombrede produitsanalyséset la variétédes critèresd'observationne nous
permettentpasd'envisageruneanalysequantitative.Là n'est pas,entout étatde cause,
notre objectif. C'est donc vers I'analysequalitativeque nousallons noustourner.En
effet, nous avonsbesoinde pouvoir examinerde façon attentivedes donnéesque nous
savonspouvoir être particulières,tout en cherchantà tirer des conclusionsqui auront
plus une valeur généralisantequ'universelle.La nuance entre les deux notions est
clairementévoqueepar LucienSfezlorsqu'il définit la généralité<<non point [comme]
l'universalité,mais[comme]l'addition d'un nombrex d'individus - que ces individus
soientdesobjets,desabstractions
ou deshumains>. Il préciseque la généralitéest une
notion < empirique,relativg contingente> contrairementà l'universalité qui est ( une
affirmation qui comprendune totalité non décomptée,valable en tout lieu et à tout
moment,pour tout objet qui tombe sous I'universalitédu jugement> (Sfez, 1999).
L'universalité ne peut évidemmentêtre recherchéeici, a fortiori lorsque l'on observe
descomportements
humainset desmanièresd'agir et de réagirqui ne sont pas guidés
que par la rationalité.Si nous visons la généralité,c'est en restantmodestedans la
mesureoù nousobserverons
26 enfants
En outrg un travail surun échantillonnage
limité ne noussembleavoir une valeur
qu'à la seuleconditionque soientclairementidentifiéesles conditionsde l'observation
et pris en compteI'ensembledes critèressusceptibles
de conditionnerI'attitude des
enfants.Il s'agira,évidemment,
d'entenir comptelors de l'interprétationdesrésultats.
La méthoded'analysedoit doncêtredéfinieclairementde façonà pouvoir lire les
résultatsfinauxauxquelsnousaboutironsen fonctiondesconditionsexpérimentales.
La
définition des diftrentes méthodesd'analyse qualitatives utilisées en Sciences
Humainesque donne Alex Mucchelli nous sembleune base de travail riche pour
constituerle protocoleexpérimental
(1991).
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Plusieurstechniquesnoussemblentappropriéesà un certaintype d'information
que nousavonsà recueillirmaisaucunene sauraità elle seuleêtre suffisammentlarge
pour nouspermettred'obtenirI'ensembledes donnéesdont nous avonsbesoin.Nous
allonsdonc nousinscriredansune démarchequi serapropreà notretravail et qui se
fonderaselonle type d'informationà récoltersurdifférentesméthodes.
qualitaîves?
Quellesanalyses
L'entretiennon directi{,d'abord,est défini par Alex Mucchielli comme< I'inversede
l'interrogatoireà base d'un questionnement[et] repose sur l'expressionlibre de
l'interviewé.Il n'interdit pas les questionsmais le but est de chercherà obtenir de
qui ne soientpasduesà desinductionsvenantde
I'individu desexpressions
spontanees
la situation d'entretienelle-mêmeou de ses propres attitudes,comportementset
réactionslors de I'entretienD (1991: 28). S'il est intéressanten raisonde l'absence
nécessaire
d'inductionde la part de l'observateur,I'entretiennon directif nous paraît
pourtant limité dans la mesure où nous cherchonsà repérer un certain nombre
d'élémentspreciset qu'unedirectiontout aumoinsgénéraledoit pouvoirêtredonnée.
L'entretiennon directif actif par contrg peut repondreà ce doublebesoin.Il
permet d'abord de < lutter contre un entretien trop ( non directif > et de situer
I'implication du chercheur> (Mucchielli, l99l : 30). Pour Alex Mucchielli, le
chercheurpeut s'impliquer dansI'entretienà deux niveaux.Il peut d'une part avoir une
action sur l'organisationdu contenuqui lui est liwé, sanspour autantintervenir sur le
>
intellectuelles
fond. D'autrepa.rt,il peuts'impliquerpar la propositionde < synthèses
(
et dans<<l'analysedu sensdesconduitesen situation> de façonà percevoir toutesles
de l'interlocuteur> (1991: 30). [æ chercheur,en pratiquantce type
communications
d'entretien,doit donc éviter I'induction à tout prix. Cetteprécautionméthodologque
est
noussembleindispensable
à la fois parcequele publicauquelnousnousadresserons
particulièrementinfluençableet parceque nous cherchonsà éprouverdesconstructions
élaborées.
théoriquesquenousavonsnous-même
Restertotalementneutrepar rapport au @ntenuest en mêmetemps diffrcile et
indispensablelorsque l'on est face à des enfants. Susciterla parole est souvent
nécessaire
mais le choix desquestionset I'attitude adoptéesont délicats.Notre statut
d'adultepeutlui aussiinfluencerla réponsede l'enfantqu'ils peut construirepar rapport
à I'imagequ'il penseque I'on a de lui. Des précautionsoratoiresaurontpour but de
limiter le risquede le voir répondreen fonctionde ce qu'il imaginequel'on attendqu'il
réponde.La définitionclairedu rôle du chercheuret de sonobservationest,en tout cas,
indispensable
de façonà ce qu'il soit distinguéde ceux de l'enseignantou du parent,
qui, eux,sontloin d'êtreneutrespourI'enfant.Il ne faut pasque ce dernierchercheà se
conformerà ce qu'il pensequecesadultes-làattendentde lui ou, au contraire,à adopter
volontairementun comportementantagoniste.Nous attendonsdes résultatsles plus
< authentiques
> possiblesde façonà examinerla situationen tendantversl'objectivité.
qui pourraientmodifier les discoursou les attitudesdes enfantssont
Les paramètres
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de
pourtantfort intéressants
maispour pouvoirjustementles analyser,il est nécessaire
les isoler de la situation elle-même.IIs feront I'objet, lorsquecela sera utile, d'un
questionnement
complémentaire.
Du côtédu chercheur,il convientaussid'éviter la projectionde certainsrésultats.
La tentation naturelle serait en effet d'induire, en toute bonne foi, des résultats
confortantles réflexionsmenées.La vigilancedoit donc être renforcéeet permanente
depuis I'observationet jusqu'à l'interprétation des résultats,de façon à limiter
l'influencede la subjectivitéde l'analyste.De façonà pouvoirrestreindreles risques,il
faut les localiser.Ils se situentà plusieursniveaux.Il peuty avoir inductionau niveau
de l'observationparticipante:inconsciente
sur le moment,elle peut êtreperceptibleau
permet,au
L'utilisation d'un magnétophonea
momentde I'analysedesretranscriptions.
momentde l'expérimentatiorq
de se détacherun minimumdes contraintesde recolte
d'informations et de se concentrerprincipalementsur son stafut d'observateur
participant, et au moment du traitement des donnéesde prendre de la distancepar
rapport à ce rôle et de repérerles éventuellesmarquesd'inference.L'induction qui
qui ont eu lieu lors
pourraitintervenirlors de I'analysedesretranscriptions
desechanges
desséances
expérimentales
sera"elle, relativementlimitéedansla mesureoù il s'agira
de rester au plus près d'observationsprecises de comportements,de discours et
d'echangesentre les enfants.Mesuréeet conscientede la part du chercheurqui dewa
vérifier les hypothèses
auxquelleselle le conduit,l'inductionparcequ'elle le pousseà
peut cependantavoir un certainnombrede vertus. Seuls
aller au-delàdes apparences,
les phénomènes
inductifs identifiéscommetels et contrôléspermeftentde situer des
résultatssuruneechellede validitéscientifiqueet, dansce cadreJà"de leur donnerune
légitimité peut-êtrerelativemaiscertaine.
La technique des commentairesprovoqués,qui nécessitede présenteraux
enquêtésce qu'Alex Mucchielli appelle du < matériel starterr>, consisteen ( une
analyse appropriée de leurs commentaires[qui] pemet ensuite de remonter aux
fondementsde leur mentalité(valeurs,croyances,images...)ou de remonterà leur
>
façon de voir les choseset à leur mode typique de reactionet de raisonnement
(Mucchielli, l99l :34). Le < matérielstarterD, qui peut prendrediftrentes formes,
dansnotre etude,seratout simplementconstituédesoutil-objetsordinateur et cédérom
provoqués
et de I'outil-supportde contenucédérom.Cettetechniquedescommentaires
nousseraparticulièrement
utile quandnousvoudronscernerle rapportque les enfants
en coursdansla société
entretiennent
avecl'outil-objet en fonctiondesreprésentations
et par rapportà leur proprepratique

o Par ailleurs,I'r{.ilisation
expliqueque les signesverbauxet para-vertauxsoient
d'un magnétophone,
principalementpnisen compte,au détrimentdessignesnon verbaux,qu'il aurait fallu examinerdans
le cadred'une arûreexpérimentatiorU
filmée, celle+i.
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Défi.nîtiondesparomltres de I'obsematîon
Un certain nombre de critères d'ordre général sont égalementà déterminer.Le premier
concerne le nombre d'enfants que nous allons mettre en co-présence lors des
observations. Deux options sont envisageables: observer des enfants seuls ou en
binômes, associer plus de deux enfants paraissant trop lourd à gérer et beaucoup
d'informations intéressantesrisquant de ne pas pouvoir émergerau sein de ce qui serait
alors un groupe.
Dans le premier cas, I'observation d'un enfant seul peut se révéler plus précise et
peut-êtreplus neutre dans la mesureoù le discours et le comportementde cet enfant ne
serapas soumis ni à l'image qu'il voudrait donner à un camarade,ni simplement à une
influence potentielle de celui-ci. Cependant, le risque est de voir l'enfant plus
impressionnépar la situation de face à face avec un adulte inconnu qu'il ne le serait
accompagnéd'un enfant de son âge, appartenantà son environnement.
Dans le second cas, l'observation de binômes peut certainement favoriser
l'aisance de chacundes enfants.La stimulation mutuelle peut égalementles entraîner à
être plus spontanésmais à nouveaudes phénomènesde dynamique de groupe peuvent
modifier les conditions de l'observation. C'est pourtant cette dernièreformule que nous
allons choisir car nous souhaitonsjustement privilégier I'expression spontanéedes
enfants.Lors de l'analyse des résultats,il s'agira" bien sûr de tenir compte de toutes les
interferences qui pourront avoir lieu.
Une autre difiïculté méthodologique se pose. Pour Alex Mucchielli, une analyse
qualitative n'a de sens que si elle est validée par les enquêtés.Faire valider des
conclusionspar des enfants en vue d'une < acceptationinterne> semble difiicile. Une
vérification par la reformulation de leurs remarques et la description de leurs
comportementspeut, en revanche, constituer une forme de validation au cours de
I'expérimentationelle-même.A nouveau,celle-ci sera recevable,selon nous, à partir du
moment où les paramètresqui peuvent influer sur cette validation seront clairement
explicités et pris en compte dansI'interprétation des résultats.
Le protocole expérimentalet le guide d'entretien que nous avons constituéssur la
basede ces réflexions et qui ont cadrétoute l'expérimentation figurent dans leur totalité
en annexesI et2, dans le volume 2 de cettethèse consacréà I'ensembledes annexes.
Nous avons observé 26 enfants, issus de trois types de classesdiflërentes classéesen
Zone d'Education Prioritaire (ZEP), en zone sensible ou en zone rurale5.Nous avons
fait utilisé à chacun des binômes un cédérom du corpus lors de deux séancesde 45
minutes,espacéesau maximum d'une semaine.De façon à constituerun groupe témoin,

'

Ces catégoriessont crées et auribueesaux écoles par le Ministère de I'RLrcation Naûonaleen
fonction de critèressocio-professionnels
desenfantsfrequentantl'école.
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nous avonsfait utilisé aux dix enfantsd'une des écolesles trois titres du corpus,en
de tests.Pourplus de détailsconcernantce protocole,nous
multipliantdoncles séances
sonoresde
des27 heuresd'enregistrements
renvoyonsà l'annexe2. La retranscription
l'ensemblede ces séancesapparaîten annexe3. Nous avonsvolontairementlimité la
mise en forme du texte à son strict minimumdansla mesureoù noussouhaitonsfaire
apparaîtrecesdonnéessousune formela plus brutepossible.De façonà nousdétacher
>>dansces
de la situationdécrite,nous nous sommedéfinie commel'< observateur
faire réferenceau coursde la
auxquellesnousallonstrès régulièrement
retranscriptions
réflexion.
En premierlieu, c'est sur la questiondu rapportà l'objet cédéromset ordinateurs
> du corpus,que
ainsi qu'à la présencedu ludiquedansles cedéroms< ludo-éducatifs
nousnoussommespenchées.

Premièrepartie

Lamédiation
parl'outil-objet

Chapitre I

Larelation à l'obj et ordinateur
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Pourpouvoiraborderde façonspécifiqueun type de produitcommele cédérom< ludole supportde contenuen
avantd'observerplusprécisément
éducatif>, il estnécessaire,
lui-même,d'avoiruneréflexionsur I'outil ordinateurqui permetd'y avoir accès.Isoler
dansla mesureoù le cédérom< ludole supportde contenude I'objet seraitun non-sens
éducatif> s'intègreà une médiationtechniqueglobale.Si I'outil-objetet I'outil support
de contenusconstituentpour les utilisateursune mêmeréalité,nousallonspourtantles
étudierséparément
dans l'ensemblede ce travail, pour la rigueur et la clarté de la
réflexion.
qui sont
Dans une premièrepartie de ce chapitre,c'est aux représentations
Puisquelescédéromsdu corpus
associées
à l'outil-objetquenousallonsnousintéresser.
en courschezles
concernentle mondeéducati{ faire un panoramadesreprésentations
qui ont commencé
à accueillirl'informatiquedansleursclassesdèsle début
enseignants
des années1980,nous aideraà comprendredans quel contextece t)?e d'outil a à
s'intégreraujourd'hui.Les discoursdespromoteursde cescédéromschercheà faciliter
leur pénétrationdansI'universde l'éducation,qu'il s'agissedes milieux familiaux ou
scolaires.Ils construisentleur argumentationen cherchantvisiblement à contrer des
oppositions potentielles.L'analyse de leur discours, complétéepar celles des
nous
représentations
des enfantsquestionnéset observéslors de I'expérimentation,
permettrade tracer un portrait de la situation actuelle telle qu'elle est vécue par les
auteurset lesutilisateurs.
Mais I'ensemblede ces représentations,et en particulier celles du monde
enseignant,s'est aussiconstruità partir de realitésayant existéet constituantun terreau
qui les accompagnent.
On ne peut,
à l'évolutiondestechnologies
et desreprésentations
en effet, faire comme si I'outil informatique et le support cédéromavaient émergé
Ils s'inscrivent,commenous le verronsdansune secondepartie,dans
soudainement.
une histoirecomplexe,à la fois techniqueet idéologiquesousI'anglede laquelleil est
nécessaired'observerles outils actuels pour sortir des discoursde nouveautéqui
fleurissentsur les Technologiesde I'Information et de la Communication.Voir
précisément
dansquoi s'enracinentlestechnologiesactuellespermetde mettreà jour ce
qu'ellespeuventavoirde réellementinnovant.

1. Lesreprésentations
socialesd'un nouveloutil
intégréà l' enseignement
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Pourpouvoirsituerle cédéromdanssonrôle de médiationentreI'enfantet le savoir,il
faut examinerde manièreplus large l'outil ordinateurqui est nécessaire
à I'accèsau
contenu.Cetobjettechnologique
estloin d'être neutrecar,mêmesi le supportmatériel
de l'informationest un disqued'une douzainede centimètresde diamètre"qui ne fait
lui-mêmeque ( stocker> le logiciel,c'est malgrétout lui qui paraîtêtre le media-En
effet, un utilisateur aura besoinde passerpar l'ordinateur pour lire sur un écran un
contenuqu'il ne serapasen mesurede percevoiren regardantsimplementla surfacedu
disque,tout commeun téléphilenepourraitavoir accèsdirectementà l'imageet au son
en regardant la bande magnétiqued'une cassette vidéo. Cette façon de coder
qulls soientmagnétiques
I'informationest particulièreaux supportsnon analogiques,
ou numériques.Un objet interviententrele supportmaterielde contenuset I'utilisateur
et constitueainsi une médiation.lvlême si I'ensemblede ce travail se penche
spécifiquementsur la médiationprincipaleréaliséepar le cedéromen tant q4'outil-objet
et outil-supportde contenus,il estimportantd'y observerla placede I'ordinateurentant
qu'objet.
Décrirele type de médiationqu'il crée,nécessited'appréhender
le contextedans
lequelil prendplaceet en particulierla façondont les individus,qu'il met en relation
avecla partiedu mondemédiatee(Lamizet,1999: {2),le considèrent.
Nousallonsdonc
que peuventse faire les adulteset particulièrementles
cernerle type de représentations
enseignants
de I'outil ordinateuren généralet de sonutilisationdansun cadrescolaire.
Nous nous limiterons ici à examinerdes travaux qui donnentdes indicationsnon
exhaustives
sur la perceptionsocialede cet outil, succédantà d'autrestechniques,elles
aussinouvellesen leur temps.Il s'agirade remarques
d'ordreassezgénéralsur I'accueil
(1.1).
del'outil parlesenseignants
et nond'analyses
dedonnees
empiriques
La questionestimportanteà poserdansunevolontéde compréhension
desusages
car < les mutationstechnologiques
modifient les cadresde réferenceet structurentles
< mentalitésDaveclesquelleson lesfait et on lespense> (Linard, 1996: l0). Passerpar
ce type d'analyseest indispensable
dans la mesureoù < I'analysede la médiation
jugements
techniqueest intimementliée à des
de valeur d'autantplus pregnantsque
manquele reculdansla connaissance
de I'appropriationsocialedesTIC [Technologies
de I'Informationet de la Communicationl
> (Chambat,1995:74). Le cédérorn,
dansle
discoursportépar leur noticed'accompagnement,
véhiculelui-aussiun certainnombre
de représentations.
L'analysedes propos tenus par les concepteursdes produits du
corpus mettra en évidencedes stéréotypesassociésà l'usage du cédérom dans
l'éducationparrapportauxquels
(1.2).
ils sepositionneront
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Le type de médiationqui va se mettreen place autourde ces nouveauxsupports
résulte donc aussi d'un ensemble d'influences, d'interactions, de logiques
qui, dansun systèmedynamiquecréedes modèles
complémentaires
ou contradictoires
plus ou moinséphémères.
S'il n'estpasquestiondansce travail d'étudierceslogiques
d'usageset doncévidemmentde conception,il faut pourtantlesgarderen permanenceà
l'esprit. Une étude plus précise mais plus locale pouffa cependantapporter des
fragmentsde réponse.Pour tenterde cernerla façon dont les enfanrs,eux, perçoivent
familial et lorsqu'il est utilisé à
cet outil lorsqu'il fait partie de leur environnement
l'école, nousproposeronsdesresultatsdlune enquêteréalisælors de I'experimentation
(1.3). Les représentations
empreintesde celles en
des enfants,waisemblablement
vigueur dansla societéet dansle milieu familial, vont-ellesconditionnerpour une part
le type d'utilisationqu'ils ferontdescédéroms
proposés?
Mais avant d'entrer plus avant dans les contenus,une précision de méthode
s'impose.Qu'entend-on,dansl'ensemblede cette premièrepartig par représentation
:
sociale? SelonChristianGuimelli,il convientd'opposerdeuxtypesde connaissances
mathématQugqui ne
celles< liees à la logique formelle, celle de la démonstration
dépend ni des sujets qui la produisentni des circonstancesde sa productiorL aux
liées à la logique naturelle, celle de la penséesociale,largement
connaissances
détermineepar le contexte social dans le quel elle s'inscritD- Les représentations
socialesconstituentainsi < un casparticulierdela connaissance
ou, si I'on préfèrg [--.]
principalementdétermineespar la logique
appartiennentà la classedes connaissances
nafurelle>. Puisque,selonl'auteur,elles( correspondraient114 mise en æuvre de
regles formelles spécifiques; particulierement dominantes dans un groupe
donné>, ellessont analysables
dansleurs transformations
et peuventêtre envisagées
(Guilmelli, 1994:179). Pour Alex Mucchielli,à un niveauinterng les représentations
sociales( sont un systèmed'interprétationrégissantnotre relation au mondeet aux
autres, orientant et organisant les conduites et les communications sociales>
(Mucchielli, l99l : 55). Dans notre problématique,les representations
socialesse
révèlentrichesd'informationset leur analyseestpræieusedansla mesureoù nousnous
inscrivonsdansune logiqued'utilisationdu support,que nousarticuleronsà une étude
sémiotiqueet une analyse des usages.Ignorer ces représentationssociales qut
constituentunegrandepart du contexted'utilisationdesproduitsreviendrait.àamputer
la réflexiond'unedimensionessentielle.
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1.1. Lesreprésentations
de I'informatiquepar le mondeenseignant

1.1.1. De la techniqueà la technologie
I'ordinateurest
Avant dechercherà comprendre
commentla technologiequereprésente
perçue,commentles individus se I'approprientou non et sousquelle forme elle est
reconstruitecommeune realité représentée,
éclaircissonsles termesde techniqueet de
teehnologieet voyons commentla notion de nouvelle technologies'ancre dans ces
définitions.
Traditionnellement,
ecrit le pedagogueHenri Dieuzeide,une techniqueest <<un
ensemblede procedésemployéspour obtenir un résultat determiné(à I'origine la
productionde biensmatériels)> @ieuzeide,1994: l2). C'est bien le senstraditionnel
du termedetechniquequi prendsensici pour nousdansla mesureoù il rendcomptedes
représentationset que notre but est de voir comment elles sont manipuleespar les
individus et non de remonter par une analyse étymologiqueau sens originel. La
technologieserait,elle, <<l'etudede I'emploi desoutilq appareils,machines,matériaux
en vue d'uneactiondéfinieet l'étude de leurseffets> @ieuzeide,1994: l2). L'auteur
signale, en outrg que les deux termes sont utilisés sans distinction par la langue
anglaise.
Convient-il alors de faire cette distinction entre les deux acceptions?
Certainement,car la technologiedésigneraitla façon dont les techniquessont utilisées,
agencées
dansun but particulier.L'informatiqueseraitalorsune techniqueà employer
dans des contextes et des objectifs différents, associéséventuellementà d'autres
techniques.Utiliser l'ordinateur à des fins pédagogiquesconsisteraitdonc à intégrer la
techniqueinformatiqueà une situation precise,en vue de faire apprendreun certain
nombrede chosesà un individu.Il s'agiraitdèslors de technologie,dansla mesureoù
I'on associeraità cettetechniquel'étude de seseffets dansuneréflexion critique. Henri
Dieuzeide fait une proposition de cet ordre en utilisant les termes de < technologie
éducativepourdésignerla miseen æuweraisonnéed'uneou plusieurstechniquespour
obtenirun résultateducatif,maisaussiles discours,lesvaleurset les effetssupposes
ou
reels attachésà ces pratiques> @ieuzeide, 1994: l2). I-e, sens qu'il donne à
I'expression< technologieéducative> est doncbien particulieret n'est absolumentpas
réservéà I'insertionde I'ordinateurdansla pédagogie.
>
Ce qui constitueen fait ce que lui n'appellenon pas ( nouvellestechnologies
mais < nouvellestechniques
D, ce sont des techniquesparticulièresqui ont trois
(
caractéristiques
majeures. I'accroissementconsidérablede vitesseet de puissance
danslescapacités
d'enregistrement,de stockageet de représentationde l'information
ecriteet visuelle>, <<la manipulationimmédiatede cesdonneesainsi multipliéeset le
développement
de processusinteractifsdésormaisfacilités par I'informatique>, ainsi
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à
que( la délocalisation
grâceà la transmission
ou analogiques
desdonneesnumérisées
au stadede la technologiede
de grandesdistances> (Dieuzeide,1994: l4). Ln passage
vont
ces nouvellestechniquesréside,selonnous,dansle fait que ces caractéristiques
>. Parlerdonc
servir desbuts choisispar les individus,dansune démarche<<raisonnée
de prendreen comptela façondont
de nouvellestechnologiesimpliquenécessairement
inéditespar lesindividuset leseffetsqu'ellesproduisent.A
sontutiliseescestechniques
travers l'observationdes espoirsmis dans ces nouvellestechniqueset des craintes
qu'elles produisent,voyonscommentelles deviennentdes technologiespar l'usage
qu'en font les membresd'unesociété.
1.1.2. Deuxtendancesextrêmes
construitesde
La mesuren'est visiblementpasde rigueuren matièrede représentations
l'ordinateurau momentde l'émergenceet de la diffirsion de I'outil dans la société
française,à partir des années1970. Dans une sociétéencorepeu automatisée,deux
tendancesdiamétralementopposéessont apparues.Pour les uns, la techniqueétait un
ideal et pouvait apporterune solution à tous les problèmes.Les autres,farouchement
d'une
opposésà l'utilisation de ces techniques,voyaient en elles le développement
sociétémachiniqugpriveedetoute humanité.Ce débat,particulièrementsensiblerévèle
des peurs et fantasmesancestraux,de l'ordre du magique.D'autant plus que, selon
Monique Linard, professeuren Sciencesde l'Educatiorq les NTIC proposent des
<<'dispositifs'qui médiatisentet influencentnos représentations
> (Linard, 1996: 16).
Le processusde constructiondesreprésentations
est dèslors très complexe,créé,d'une
part, par I'ensembledes individus en fonction d'un certain nombre de paramàres
personnels,culfurelset sociatrxet, d'autre part, par les discoursd'auto-légitimation
véhiculéspar les nouvellestechnologies
elles-mêmes.
L' ordinoteur hyp ostasié
< Pendantde nombreuses
années,l'ordinateurfit naîtredansle public desespoirsfous
ainsi quedescraintesirraisonnees
[...].Des croyancessolidesse sontetablies,comme,
par exemple,cellequ'un ordinateurpeuttraduired'unelanguedansuneautreou encore
qu'on apprendmieux en recourantà une machinequ'à un professeur.à l'inverse, la
machinesuscitela peurque s'établisse
un contrôlepermanentdesactivités> @erriault,
1989: 183).Cescraintespeuvents'expliquerpar biendesraisons,commecellesliéesà
la méconnaissance
scientifiquequi empêchela rationalitéde dominerla perceptionque
l'on a par rapport aux possibilitéset aux limites d'une techniqueet sont de nature
historique,ethnologiqueou sociale.Mais quelle que soit l'origine de ces < espoirs
fous>, il convientpourun certainnombred'auteursde resterprudentet de trouverune
positionmédianedansce débat.
L'<<ordinateur hltpostasié.transformé en partenaireintelligent > dont parlent
PhilippeBretonet SergeProulx(1989:243) est une représentation
très courantequ'il
convientde contrecarrercar, commele signalePierreLlcvy, <<aussiconsubstantielles
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qu'ellessoientà I'intelligencedeshommes,les technologiesintellectuelles
ne tiennent
pas lieu de penseevivante) (Letry, 1990: 149).Pourtant,le mytheest parfioisencore
dominant et l'immatérialité apparentedes informationscontenuespar le support
contribuecertainement
à le renforcer.Le phénomène
est d'ailleurswaisemblablement
encoreplus marquéà proposdu reseauInternetqui, cependant,est bel et bien constitué
par un ensemblede fils et de câblesoptiques.Mais le codage,lui, fait
matériellement
que I'information,commenous I'avonsdéjà noté, n'est pasaccessible
directementet
une sortede mystèresembleentourerun processus,pourtanton ne peutplusrationnel.
Le débatqui tourneautourdel'usagede l'informatiquedansle mondeéducatifne
dérogepasà la regle et est égalementtrès marqué.Le contextesociocultureldesannées
1980 qui entoureles premièresutilisationsdes nouvellestechniquesen éducationest
assezparticulier,commele décrit Kamila Eirmel, danssonouwagezur I'informatique
totalitaire,il
éducative:< faceà I'excitationmédiatiqueet I'ambianced'enthousiasme
était præiquementimpossiblede prendre de la distancg d'émetfe des critiques,
d'exiger une argumentation autre qu'anecdotique, sans se faire accuser de
< xénophobie>technologique.Le débatpédagogique
marquépar cesdeux discours:
triomphalisteou alarmiste,restaitemprisonné
danscesextrêmes> @irmel,1993: 1l).
Deux optionsd'utilisation de I'ordinaleur dansI'enseignement
De plus,à la fin desannées1970,deuxorientationsparticulièresne font quecompliquer
les choseset entraînerdes confusionssur lesquellesnous reviendronsde façon plus
détailléedansla partiesuivantede ce chapitre.Pour les uns, il s'agit d'apprendreaux
élèves à programmerdans un ou plusieurs langages.L'informatique, à travers la
programmatiorçdeviendrait donc une matière en tant que telle. Pour les autres,
introduire I'informatique en classe signifie utiliser des logiciels au service de
I'apprentissagedes matières traditionnelles.C'est d'ailleurs c€tte approche qui
perdureraau détrimentde l'autre.
La premièreforme d'utilisationne manquepasde provoquerdesréactionschez
les pedagogues.
Muriel Picardet Gilles Braun (1987: ll4) expliquentque beaucoup
d'enseignants
sontcontreI'intégrationde coursd'informatiquedestinésà apprendreà
programmer. Ils citent notamment Joseph Weisenbaum, Professeurur MIT
(Massachussetts
Instituteof Technology): ( avecI'ordinateuçon esten train de nous
refaire le coup du latin qui, naguèredevait préparerl'esprit aux matièresscientifiques>
(NouvelObservateur,2-8decembre1983).En 1982,GérardBossuetd'un point de we
pedagogique
sepositionneégalementtrès clairement,danssonouwageL'ordinateur à
l'école, en écrivantque ( I'informatiquene dewait pas être consideree
comme une
disciplineen soi, mais faire partie d'un ensembled'outils mis à la dispositionde
I'individu dansun contexted'apprentissage
D. Il prônedoncclairementI'utilisation de
I'ordinateurdansle cadrede ce que I'on appelleI'E.A.O. @nseignement
assistépar
Ordinatzur),maiscettepositionne fait pasnonplus I'unanimité.

La méJianceda mondeenseignant
Globalement,une grandeméfiancerègne dans le monde enseignantà l'égard de
l'informatique:([...] de nombreuxrapportssoulignentque la réticencedu corps
rejettent
Les enseignants
faceà la nouveautéde cesnouvellestechnologies.
enseignant
les produits disponibles,laissantmême les ordinateursdans les placards> @raurq
Picard,1987: I l4). D'aprèsun Rapportde I'InspectionGénéraledejuin 1986cité par
Muriel Braun et Gilles Picard, deux raisons sont invoquéespar les enseignants
lorsqu'on leur demanded'expliquer leur défrance.Ils parlent de l'insufftsance
qualitative et quantitativedes logiciels qui existent dans les années 1980 et ne
formés.Beaucoupd'hypothèsessur les raisonsde cette
s'estimentpas suffrsamment
prudencefrileuse d'un grand nombre d'enseignants,annoncéespar eux ou norL
pourraientêtrefaites.
est la
Une premièreraisorç très ancréedans les pratiqueset les représentations
Totrte
placecentralevoire exclusivequedoit occuperl'écrit au seinde l'enseignement.
autre forme de mediaa bien du mal à trouver sa place, commel'explique Robert
Panico: < L'ecrit jouit au seinde l'écoled'une longuetradition; ce qui posela question
de la validité intrinsequedes autressupports,développésailleurs,et selon d'autres
logiques.Faut-il rappelerla distanceprise très tôt par l'institution vis-à-vis desmédias
(la radiopuisla télévision),longtempsassimilésà desorganesde propagande,
et tenusà
l'&art ? > @anico,1996 441). Cela revient en effet pour l'ecole à intégrerdans sa
technologiedestechniquesconçuesau départpour d'autrestechnologieset qui restent
marqueesde ce que ces dernièresont pu en faire. On peut lire, également,que les
D car ils craignent que les élèves
enseignantsont des <<inquiétudespedagogiques
considèrentcomme< vérité absolue> des informationsdes CDRomsqui peuventêtre
partielles,hors contexte...I devient dès lors nécessaire< d'apprendreaux élèves
I'esprit de vigilanceet de critique devantles techniquesde I'information> (Hufschmitt,
1990: 185).L'ordinateurvéhiculerait-ilI'imaged'un supportsoutenupar unetechnique
très élaboreeet doncparticulièrementinfaillible en matièrede contenu? En tout cas,la
craintede voir les informationsproposeespar le cédéromtraiteescommedescertitudes
est sansdoutejustifiee maistout commeelle I'est à proposde tout média.Les nouveaux
supportspermettraient-ils,
enfrn, de mettre l'accent sur I'importanced'une prise de
distancetoujoursnécessaire
?
L'arrivée dansla classed'un objet commeI'ordinateurmettantpour la premiàe
fois l'enfant dansune situationd'interactivitéqui semble,à premièrevue6,prochede
peut être perçuecomme la remiseen causede la
I'interactivité enfant-enseignant,
légitimitédu pedagogue
et expliqueraussiI'accueilréservéà cettetechnique.

u Nousmontreronsque
aettecomparaisonestbeaucouptrop rapideet proposeunevision réductice à la
fois de la situation d'interactivité entre I'enfant et I'enseignantet entre l'enfant et le concepeurdn
oedéromvia la machine.
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D'autresraisonsexistentaussi,commela qualitédeslogicielsen termed'apports
parrapportà d'autresmediaget sonttoujoursd'actualité
supplémentaires
et specifiques
aujourd'hui.Nous en traiteronslonguementtout au long de ce travail, notammentpar
I'analysede l'échantillonde produitqui constituenotrecorpus.
Il faut noter égalementqu'officiellement,l'EducationNationalen'a longtemps
donnéaucunedirectiveprecise.Il n'y a que depuis1998que certainscédéromssont
( reconnusd'intérêt pedagogique
)) par le ministèrede I'EducationNationale.Cette
marque( RIP >, attribuéeà des produits multimédiasa pour but de < guider les
> (Ministère de l'Education
enseignantsdans le monde multimédia pédagogique
Chaqueannée,unecommission
Nationale,de la Rechercheet dela Technologie,1999).
Sur
évaluedescedéromset les considèreou non utilesà une pratiqued'enseignement.
le serveurMucnet, une basede ressourceset des compte-rendusd'expériencessont
qui souhaitentintégrerles Technologiesde
aujourd'huidisponiblespour lesenseignants
l'Information et de la Communicationà leurs pratiquest.Une politique globale et
et ponctuelles
institutionnellese dessinedonc et complèteles initiativespersonnelles
qui, jusquelf avaientetéles seulsmoteursde I'introductionde l'outil
desenseignants
Perriaultconstateque
informatiquedansle milieu scolaire.En effet, en 1983,Jacques
I'utilisationde I'ordinateurà l'ecole est encorefaible et qu'elle est liee à l'intérêt que
( L'E.A.O. ne s'estpasgénéralisé
peuventlui porterpersonnellement:
desenseignants
en tached'huile par affinité
dansl?enseignement:
on a constatédes développements
autour de I'E.A.O. comme atrtour de LOGOs ou de toute aufie technologie de
l'éducation> @eniault,1983: l2).
On peut égalementtenter une autre hlpothèseexpliquantla réticencedu monde
enseignant,liée très directementà la représentationsociale de I'objet ordinateur.
Abordé par les enfantspar le biais du jeu video, I'ordinateura pu et peut &re perçu
négativementpar certainsenseignants.<<L'approche par le jeu, contestéepar certains
adultes,avait pour les jeunesla valeur d'une explorationlimitée mais realisteet plus
efficacepour l'appropriationde l'informatiqueque les discoursimprecisdes médias.
Par exemplg avantl'introduction desordinateursà l'ecole primaire,les enfantsentre 6
et I I ans obtenaientdes informationsà ce zujetprincipalementpar le biais du jetr. >
socialedu jeu est
@irmel, 1993:34). Associéeici à l'ordinateur,la représentation
également
uneconstructiontrèsparticulièrequi enfait quelquechosede futile, d'inutile,
de non serieux qui ne peut trouver une place pertinentedans une utilisæion
pedagogique.Nous verrons en effet dans le secondchapitreque le jeu est forternent
liees à I'outil
marquépar des stéréotypesqui se répercutentsur les représentations
informatique,et à plus forte raisonlorsquel'on parle de produits< ludo-éducatifs>.

7 htp://rvww.educnet.education.fr
8 Nousexpliqueronsplus loin surquelsprincipesreposeælmgage & prognmmationet çelles od été
sesutilisations.
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Certainsenseignants,
en revanche,voienten l'outil informatiqueune façonde résoudre
desdiffrcultéspedagogiques
et deuxidéologiessemettenten place.
Un enthousiasmeà modérer
Le discourscommunacfuel,tout en en vantantles méritesen a une vision réductricede
I'informatiquelorsqu'il limite le cédéromà <<un répétiteursansimpatience>>et à un
< pédagogueplacider> (Guide Marabout, 1996). La technologie peut cependant
exploiterbien despossibilitésoffertespar la technique.A l'inverse,on présumeparfois
un peu rapidementde l'effrcacitédu cédérom.Ce que l'on oublie souvent,c'est que la
technique,sansinscriptiondansune technologiequi la pensedansun projet global,ne
restequ'unetechnique.Geneviève
Jacquinot,qui a beaucouptravaillésur I'introduction
de la télévisionà l'école et qui orienteaujourd'huisesrechercheszur la questiondes
nouveauxsupports,montrebien à proposde I'audiovisuelde la fin des annees1970
commentse limiter à la techniqueest profondémentréducteur: <<L'audiovisuel a trop
longtempsété - et c'est le sortde toutesles <<nouvelles> technologiesqui se succèdent
au fil desannées- c,onçucornmeautonome,c,ommeun outil techniquedégagéde son
environnementpolitique et ideologique,propre à faire < plus vite >, ( pour plus de
gens), (( avec plus d'effrcaciteD ce que I'on avait toujours fait avant> > (Jacquinot,
1985 : 39). Læsobjectifs recherchésne peuvent,en effet, êfe atteintssansune réelle
réflexion s'inscrivant dansune démarchecomplexeet particulièrementlorsqu'il s'agrt
d'éducation,car les paramètressont nombreux.La techniqueintervient ici commeune
médiation qui relève proprement des Sciences Humaines- Penser en terme de
technologie est donc indispensableau vu des enjeux de taille que sont cerlx de
l'éducation.
L'expérience que peuvent avoir les concepteurs et les utilisateurs liée à
l'émergenced'autres médias,dewait pouvoir servir afin de ne pas considérercette
vision limitée de la techniquecornmeinéluctableet faire en sorte quela constatationde
GenevièveJacquinoten 1985ne soit pas prophétiquepour les nouvellestechniques:
<<le temps de comprendre,il est déjà trop tard > (Jacquinot, 1985: 45). Quelques
décenniesaprèsla mise au point despremiersordinateurs,il est certainementpossible
aux individus concernéspar cettetechniquede prendredu recul et de se situer entreces
deux extrêmes.GenevièveJacquinotrappelleégalementavec raison,au momentoù la
techniquetélévisionfait sonentréeà l'école,que( la modernitédeszupportsne garantit
rien [et que] la nouveautédesmédiasn'implique pas,automatiquement,
la nouveauté
desmessages
au plan du contenu,ni au plan de la miseen forme> (Jacquinot,1977.
152). Ce que etait wai à proposde I'usagede la télévisionà l'école en 1977,I'est
toujours. Alors que GenevièveJacquinotparle de l'obligation de développerune
nouvelleécriture,proprementtélévisuelle,nous mettronsen évidencela nécessitéde
créer une façon innovanted'organiserI'information et de penserl'interactivité en
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exploitantles ressourcesde la techniqueafin de mettre en place, réellement,une
nouvelleformede mediationentreI'enfant,lesavoiret I'enseignant.
Ce que les usagesvontfoire de la technique
En 1985,alors que I'ordinateurfait, à petits pas,depuisquelquesannéesson entréeà
l'écolg ( [...] les prophétiesvont bon train qui nousannoncent,avecl'arrivée sur le
marchédes nouvellestechnologies- comme si la techniqueétait totalementporteuse
-, le salutpar la machine> (Jacquinot,1985:97).
d'innovatiorqsocialeou pedagogiQU€
La machine,en tant que telle, ne permeten effet de résoudreaucunediffrculté; c'est
I'usageque vont en faire les individus,chacunà son niveau,qui va faire évoluer la
technologieet amorcer des solutions.Les individus vont en effet s'emparer de la
techniqued'une manièrequi leur sera propre: < La machineà communiquerne se
plaquepas sur le tissu social: elle exerceun effet structuranten retour qui crée des
decalagespar rapport à la situation antérieure> @erriault, 1989: 198). Jacques
Peniault rejoindreici Pierre T,evy,pour qui, les influencesmutuellesentre la technique
et le social contribuent à modifier, transformer, faire évoluer son usage. <<Les
techniquesne déterminent rien Elles résultent de longues chaînes entrecroisées
d'interpretation et demandentelles-mêmesà être interprétées,entraînéesdans de
nouveauxdevenirspar la zubjectivitéen actesdes groupesou des individus qui s'en
emparent.Mais définissantpour une part l'environnementet les contraintesmatérielles
des sociétés,contribuant à structurerles activités cognitives des collectifs qui les
utilisent,ellesconditiormenlle devenirdu grandhypertexte) (1990 : 210).
Cette dépendancereciproque se porte également sur la <<nouvelle forme
d'ecriture> dont parle aussi GenevièveJacquinot,qui < influence la façon de penser
mais [qui est] influencéeaussipar I'utilisation des acteurs> ([évy, 1990: 107). La
façon spécifique et innovante de présenterdes contenussur un cédérom et d'en
permettreI'accès se construit donc, elle aussi,par des reajustementspermanentspar
rapport au qpe d'action/reaction que l'utilisateur va reellement rencontrer dans
I'utilisation de la techniqueinformæique.JacquesPerriault,d'ailleurs,montrecomment
l'usagedu public détourneles appareilsdesfonctionspour lesquellesils étaientconçus
par leurs inventeurs@eniault, 1989: I l). Une technologiepeut donc modifier une
techniquepar I'utilisation que les individusprojettentd'en faire et en font. Rien n'est
réellementprévisibledanscette< logiquede l'usage> à part que : ( le comportement
desusagersestsouventendecalagepar rapportaumoded'emploid'un appareil.Il n'est
pasuniquenon plus> (Peniault,1989:202).
Ainsi, deux niveaux sont à distinguer.Il y d'abord des possibilités,liees à la
techniqueelle-même,qui sont,d'unecertainemanière,theoriques.Ensuite,à un second
niveau,il y a c€ que les gens font de cette technique,à la fois dans les phasesde
conceptionet d'utilisation.C'est uniquementpar des analysesde produitsau niveau,
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d'une part, du texte et, d'autre part, de l'appropriation qui en est faite par les utilisateurs
que l'on peut voir si ces possibilitéssont saisiesou non.

à I'ordinateuret à sonusagedansla classe
Si l'accueilréservépar le mondeenseignant
a été relativementpartagé,latechniquesembleaujourd'huis'intégrerà des réflexions
approfondiessur les technologieséducativeset à des pratiquesprogressivementplus
nombreuses,mais pas encore généralisees.Les représentationsen vigueur dans les
premièresannéesde I'arrivée de I'ordinateuront certesévoluémais se retrouventpour
un certainnombreencoreprésentes,implicitement,dansles proposque les producteurs
de cédéromsont sur leurs produits. Il est donc intéressant,gâce à l'analyse de ces
discoursde comprendrecommentse construitl'argumentairecommercialen réactionà
que les promoteurspensentencoreagissants.
desstéréotypes

1.2. Les représentations
véhiculéespar le discoursdespromoteurs
Quand on observele discoursaccompagnantle produit, présentsur la boîte, le livret
et la jaquette des cedéromsdu corpus,la stratégiede légitimation
d'accompagnement
contrelesquellesil
mise en placepermetde comprendrequellessont les représentations
s'aglt pour les promoteurs,de lutter. En effet, en se situantdansla gammedes produits
<<ludo-&ucatif >, le cédéromest confrontéà deux systèmesde stéreotypes.Le premier
educatifet le
est celui lié à I'utilisationmêmede l'outil informatiquedansle processus
secondà celui du recoursaujeu. Nous venons commentse construit la représentation
du jeu dans le discours des documentsd'accompagnementdes cédéromsdu corpus,
lorsquenousaborderonsla questiondu ludiquedansle deuxièmechapitre.Mais c'est
plusprécisément
à la justificationdu recoursà I'outil-objetédérom dont le contenuest
viaun ordinateurquenousnousintéressons
ici.
accessible
Si I'iconique a évidemmentune place très importante dans les documents
d'accompagnement
des produitsde ce type, notammentparce que c'est la partie du
discoursqui s'adressesouventauxenfantsà qui ils sontdestinés,nousnousattacherons
pourtant plus particulièrementau discourstextuel, dans la mesureoù il participe
totalementde la stratégiede venteaux parentset qu'il nouspermetde lire en filigrane,
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grâceà desanalysesdediscours,lesreprésentations
contrelesquelles
sepositionnentles
produits.
En ce qui concerne la justification de I'utilisation de I'ordinateur dans
l'enseignement,on est,dansle cédéromVoyageinteractif au PaysdesMaths faceà une
forme d'argumentationqui s'érige autour de la fïnalité du produit. Rien n'est dit
explicitementquantà l'intérêt d'utiliserl'ordinateurplutôt qu'un autresupport: tout se
passecommes'il s'agissaitde prêcherà un convaincuqui auraitdéji danssa démarche
de consommateur,fait le choi4 au moins, de se diriger vers le rayon des logiciels dits
< éducatifs>.
S'il n'est pasquestionde lui démontrerclairementque le supportinformatiquea
saplacedansl'éducatiorçil s'agit malgrétout de le persuaderd'acheterce produit (pour
ce qui figure au dos de la boîte) ou de le conforter dansson acteaprèsl'achat (pour les
liwets explicatifs).L'absencede termespropresau langagestéréotypésur les cédéroms
ou sur I'outil informatiqueen tant que tel, souventannoncécommerévolutionnantle
rapportau monde,indiquequ'il ne s'agrt plus pour lesproducteursde convaincreque le
support a sa place dans I'apprentissage:cela semble être considérécomme un
présupposécommun aux sphèresde production et de reception.En revanchg il faut
démontrer en quoi ce cédérom particulier peut être un achat satisfaisantpour le
parentou enseignanf.On n'est plus ici dansune logiquedejustification
consommateur
du tlpe de produit en lui-mêmemaisune stratégieplus classiquede commercialisationDansce livret d'accompagnement,
une réelle structureargumentativeest mise en
place: les argumentsjugés les plus persuasifssont principalementconstituésde verbes
d'action (au senslargedu terme) conjuguésou sousleur forme infinitive qui impliquent
que l'enfant@r quelquechose en utilisant le cedérom.On peut citer en exempleles
verbes suivants: développer, apprendre, accroîtrg mettre en pratique, réviser,
comprendrg acquérir, introduire, consolider... Implicitement, on s'inscrit en faux
contre la représentationselon laquelle l'enfant serait passif devantun ordinateur.On
retrouve égalementl'idee d'un progrès accompli par l'enfant dans une realité aux
nonnesscolaires,et qui présagede sa vie socialefuture par la perennisationde ses
acquis. Si le support peut être communémentpris dans une logique d'obsolescence
techniqueet peut avoir une image de fugacité, ce produit particulier est annoncéau
contrairg commeinscrivantseseffets,dansle temps.
On retrouvele mêmetype de fonctionnement
discursifsur la boîtedanslaquelle
est vendule édérom. Ce support,le premierque I'acheteurou I'utilisateurpotentiel
auraà sadispositioncomportedesmessages
d'accrochedéterminants.
On lira ainsisur
le dos de la boîte du cédéromque ( Voyage au Pays des Maths est un programme
d'apprentissage
complet qui renforce la capacitéde raisonnementde l'enfant et
e Iæ discours
s'adressantpincipalement aux adrltes, I'enfant ræsemblepas êne consideÉ commele
decideurpnncipal de I'acle d'achat: il s'agit en effet d'enfant d'un jeune âge(entre6 et 7 ans)et le
choix du prodrit estannoncécommeconcernantdeschoix éôrcatifs.
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développeson sens de la logique. Il permet de construiredes bases solides en
mathématiquestout en s'amusant! >. Il apparaît donc clairement que dans cet
argumentaireI'on chercheà convaincredes effets que doit produire I'emploi du
cedérom.Si tous ces élémentssont, au départ des buts à atteindre,ils sont présentés
commedevenantdes résultats,tout naturellement,aprèsI'utilisation par l'enfant. Le
discoursde I'instancede productioncherchedoncbien à prouverque,bienque donnant
accèsà un mondecourammentappelévirtuel, voire qualifié de non réel, ce cédéroma
desconséquences
sur la vie scolaire- ou socialede I'enfant-, en tout cas, sur sa vie
réelle.C'estbiensur ce rapportparticulierques'affrchela légitimitédu produit: on met
en avant des liens très directs, permanents,entre le monde interne au cedérom(les
que I'utilisation
activitésproposées
aux enfants)et le mondeexterne(les conséquences
du cedéromest censéeimmanquablemententraînerdans la vie reelle de I'enfant). Ce
que les promoteursoublient, évidemment,de signaler,c'est I'influence d'autres
paramètresexternesau cédéromcorlme le niveau de pré-requisde l'enfant, sa réaction
affective... qui sont autantd'élémentsqui peuvententraverI'obtentiondes résultats
annoncés.
Danstoute cetteargumentation,il sembleque I'on chercheen particulierà rompre
avecla représentationdu c&érom destinéaux enfantsqui peut être associéeà celle du
jeu video. L'enjeu est principalementlà: il s'agit de prouverque le cédérom< ludoéducatif>, pa,rceque sesobjectifs sont externes,n'est pas le jeu video dont le but est
interneatrjeu lui-même.Même si le produit se positionnede manièreparfois ambiguë
par rapport à la notion de jeu - anrbigurtésur laquelle nous reviendronsplus loin -, il
revendiquehautet fort unefinaliæ externelorsqu'il annonce,sur le dosde la boîtg qu'il
est validé par la <<participationd'une equipe d'enseignantsde mathématiqueset de
psychologues
> et qu'il < vient en complémentde toute méthodeemployeeà I'ecole>.
Ce fonctionnementde la légitimation par une homologationexperteen dit long sur le
type de positionnementpris par le produit : si le monde enseignant,par une figure
métonymique,l'a validé, il est digne de confiance.Même si cela n'apparaîtpas
clairementdansle restede la stratégieargumentative,le recoursà l'expertise s'inscrit
qui nécessiteencoreque soit justifié le recoursaux
dansun courantde représentations
Le titre, comme
outils-objetscédéromet ordirntezr dansun processusd'apprentissage.
outil-supportde contenusparticulierdoit ainsiêtre ratifié commedigned'être utiliseet
être remarquableparmi I'ensembledes produits de la même catégorie.Par ce
positionnement,le cédéromVoyageinteractif au Pays desMaths véhiculeI'idée que si
le recoursà ce type d'outils-objetspeut être utile, son intérêtdépendmalgrétout d'un
support de contenusqui doit &re légitimé. Ne serait pas pertinent tout contenu sous
prétextequ'il est proposésur un cédérom.Mais attentioq cet argument,s'il peut
alimenter une p€rspectivetelle que la nôtre, est utilisé ici dans un but strictement
commercial.
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Læs documentsd'accompagnementdu cédérom J'apprends à calcaler sont
beaucoupmoins nombreuxque ceux de Voyageinteractif au Pays des Maths dont le
liwet contient56 pageset que e,eluid'Adibou2 qui en a 45. Le cedéromJ'apprendsà
calculer n'est pas accompagnéde commentairesautres que ceux qui figurent sur la
boîte en cartondanslaquelleil est vendu et sur la jaquettedu boîtier. Sur le dos de
I'emballageen cartonqui contientl'argumentairede vente directementaccessibleau
qu'il s'agit
consommateur
avantI'achat,rien,dansle texted'accroche,ne fait apparaître
d'un produit utilisablevia I'obja techniquequ'est l'ordinateur.En effet, les phrases
<<Venezapprendreà calculer avecours blanc et petit pingouin sur l'île desglaçons! >
et < les enfantsde 5 à 7 ans découwentles lào basesdu calcul grâceà une méthode
d'apprentissageactif des mathématiques,spécialementdéveloppéepar Nathan>
pourraient tout à fait être faire la promotion d'une methode d'apprentissagedes
mathématiquessur zupport papier. Interpreteedans leur contexte de lecture par les
usagersqui vont, logiquement savoir qu'ils ont affaire à un cédéron1 deux idées
peuventrenvoyerà une certainereprésentationde l'ordinateur. Il est d'abord un média
techniquequi permet d'être actif. Même si ce terme a un sens très clair pour les
pedagogues
et ne dépendpasd'un zupportcornmecælui-làil peut associerici le produit
à un fonctionnementdit habituellementinteractiftel que l'ordinateurle permet.Ce n'est
pourtantpasce termeprécis qui estutilisé. Ce choix a waisemblablementun senspour
les promoteurs. Seule une hypothèsede notre part est possible ici, en I'absence
d'informationsen provenancedu pôle de production: il est possibleque le discours
chercheà sortir des poncifs construitsautour de cet objet techniquequi est vendu
commepermettantI'interactivité, sorte de figure mal définie, englobantà la fois des
realitéset des < mythes> associeeà une communicationuniverselleet ideale et sur
laquellenousreviendronsdansla secondepartie.
Un seultermespecifiqueévoquedirectementl'ordinateur: dansle corpsdu texte
on parlede logicieL Termeextrêmementpreciset adaptéà la realité de I'objet vendu, il
est dénué des clichés souvent associésaux outils-objets de sa classe.L'hypothèse
précédentepourraitcommencerà seconfirmer par l'utilisation uniqued'un tenne d'une
certaine neutralité. lvlalgré tout, on trouve en quelques lignes deux fois I'adjectif
< intelligent > qui attribue de fait un pouvoir supplémentaireà la techniquequi prend
une capacitéspécifiquement
humaine.Tout en ayantl'air de ne pas tomber dansun
discours@mmunidéalisteà proposde l'ordinateur,il prendquandmêmq finalement,
une figure hypostasieeto.
Ce qui est mis en évidencepar le discoursde promotiondu
produit,c'est sacapacitéà permettreune individualisationdu parcoursd'apprentissage
:
(
parle
on
d'un produitqui < s'adapteau niveaude ft']enfant>r,d'un programme[qui]
analysede façon intelligenteles perfiormances
de fl']enfant et adaptele niveau de
diffrcultédesexercices> et qui lui permetde < développe[rlles compétences
requises
pour son âge>. Ce critère specifïqued'individualisationest à nouveauévoquésur la
ro Pourrepren&ele
termeproposepar Philipe Bretonet S€rgeProulx (l%9 : 243).
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jaquettedu produitqui annonce( un suivi personnalisé
> où <<les enfantspeuvententrer
leur nom et choisirun destrois niveaux>. On ajouteque ( le programmeanalysede
façon intelligenteles performances
de I'enfant et adaptele niveau de difhculté des
activitésen fonctionde sesréponses
>. Par la capacitéd'< intelligenceD attribueeà cet
outil-supportde contenusprécis,on attribueégalementà l'outil-objet ordinateurune
aptitudeà mettreen placedesrelationsindividualiseesavecI'utilisateur.Sansse servir
directement des argumentspromotionnels standards,ce discours est malgré tout
construitautourde ce seulcritèrg sousla forme d'une descriptionqui, loin de tout effet
chercheà convaincrepar sasimplicitéet saprécision.
emphatique,
Ce produit ne paraît pas avoir besoin d'une légitimationexterne,commepar
exemple,uneexpertisede pedagogues.
Le fait mêmequ'il soit conçudansle cadrede la
> de Natharq se positionnantdans le champ de
collection <<premiers apprentissages
I'editiqn comme specialistedes produits pédagogque,semble zufiire. L'instance
d'édition Nathan qui devient ici égalementinstancede conceptionserait l'expert luimêmequi n'a pasbesoinde recoursextérieurspour savoirqu'il est pertinentde recourir
aux outils-objetsordinateurset cédérom,penseret mettreau point desproduits adaptés
à I'apprentissage.Le produit est conçu < par des spécialistesdu multimedia et de la
petite enfance>, il trouve égalementsa legitimité dans le fait que la méthode soit
< spécialementconçue>, < specialement
développéepar Nathan>.

Le cedéromAdibou2,lui, se situe,globalement,par rapportau mêmetype de
représentationsque Voyage
au Pays des Maths. Sur le devant de la boîte
apparaît une expression caractérisantle logiciel. La formule ( accompagnement
scolaire> constitueà elle seule l'évocation des finalités du produit. Ce but affiche,
associédirectementà I'apprentissageet au monde reel" est donc, par nature, un but
externe.Il y a une finalité, clairementexplicitee, autre que la simple utilisation du
cédérompour elle-même.On retrouvele mêmetype de logique de justification d'une
utilisation d'un cédérompour un usageeducatif, sur le dos de la boîte, où les termes
< éveil > et <<apprentissage
D, sont présentsplusieursfois. Il s'agtt de faire en sorte
d'avoir une action sur l'enfant pour que,dansle mondereel, il soit plus éveillg plus
savant.L'imagede I'outil-objetordinatezr,associéà la consoledejeu estrécusee.
Dansle détail desactivitésqui figure égalementsur la boîte, destermesdu même
ordre que ceuxutilisés dansles documentsd'accompagnement
de Voyageinteractif au
(
Pays des Maths, tels que exerce sa mémoire visuelleD, ( pour approfondir les
premièresnotionsmathématiques)...,mettenten évidenceles effetsrecherchés
zur la
vie de l'enfant.Le mêmeprincipede recoursà la légitimationpar l'expertiseestutilise
aussi: dansun encartfoncé,un textede quelqueslignesintitulé < Unepedagogieactive
et efficace> est mis en évidence.Il est dit que ( COKTEL a conçuADIBOU avecle
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concours de pedagogueset d'enseignants,pour apprendreaux 6-7 ans les points-clés du
programmescolaire du CP, tout en les amusant>.
Le support de contenusannoncesa volonté de s'adapterà l'utilisation. Les auteurs
annoncentdansla < lettre de COKTEL > (p l) que le souhaitde la sociétéde production
est <<que tous les enfants puissentbénéficier de programmeséducatifs de la meilleure
qualité qui les aident reellement et les enrichissent> (p l). En declarant I'ensemble de
leurs produits à < vocation éducative>, ils annoncent en fait qu'ils intègrent une
technique à une technologie éducative.L'utilisation de I'informatique ne semble pas
nécessiter de justifïcation particulière. En revanche, c'est le recours au jeu dans
I'apprentissagg dont nous parlerons dans le second chapitre, qui semble, lui, plus
problématique.

Ces trois produits ne sont jamais annoncéscommeétant utilisables spécifiquementà
l'école: ils ont tous une doubleorientation,en s'adressant
malgrétouÇen priorité aux
parents.Globalement,lesproposdespromoteurscherchentà contrecarrerimplicitement
les idees dominantesdansle discourscommun.A l'idée que l'ordinateur entraînerait
une passivité intellecnrelle,ils opposent des objectifs externes à l'activité qui
s'annoncent,d'ailleurs, comme acquis de par la simple utilisation du produit.
L'ordinateur est donc afiiché commetotalementdifferent desjeux videos par le fait
qu'il permettede pratiquerdes activités hétéro-téliques.Cependan! la pertinencede
l'utilisation de l'ordinateurdansI'enseignement
n'est plus à prouver: c'est un fait qui
semble faire l'objet d'un accord tacite entre le promoteuret l'acheteurque I'on
considère,dèsle départ,acquisà cetteidee.S'il n'y a pasbesoinde lui prouverI'intérêt
de l'outil-objet en tant que technique,il reste à lui prouver I'intérêt specifiquedes
cedéromsparticulierscommeoutils-supports
de contenus.
Afin de pouvoir compléter I'analyse de la représentationdes outils-objets
ordinateur et cédérom,voyonscommentils sont perçuscommedes objetsparticuliers
par les utilisateurs. En effet, les differentes formes de représentationsdoivent être
envisageescar elles sont profondémentliées et peuvent avoir une influence sur
l'utilisation descédéroms.C'est pourquoi,dansla suitede ce chapitre,il convient de
procéderà uneanalysede type pragmatique
pour cernerI'imageque lesenfantsse font
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de l'ordinateur et de son rôle. C'est dans sa perception dans le cadre d'une utilisation
scolaireque I'outil-objet va maintenantêtre examiné.

1.3. Lesreprésentations
socialesde l'ordinateurà l'écolepar les enfants
Lors de I'expérimentatiorç
nousavonsposéun certainnombrede questionsaux enfants
avant de leur proposerd'utiliser le cédéromtt.Leurs réponses,donnéesavant tout
contactavecles produitsproposes,permettentde dresserun tableaudesreprésentations
qu'ils ont de I'ordinateurà l'école sansque I'usagedes produitsdu corpus n'aient
modifié ces représentations.
Nous avons évidemmentpris un certain nombre de
precautionscontextuelleset oratoires.L'expérimentation se déroulait dans un local
différent de la classe, qui se trouvait être à chaque fois une salle informatique,
I'enseignantn'était donc pas présentet les enfants savaientque leurs réponses
individuellesentraientdansle cadrede notre propre recherchequi n'était pas liee à la
structurescolaire.Cesconditionsont permisde faciliteruneparolelibre dansla mesure
et que notrebut
où nousavonspris soind'expliquerque nousn'étionspas enseignant
aait de savoir ce qu'ils pensaient,eux, reellementet non d'entendredes chosesqui
correspondraient
à ce que d'ar.Érespourraientsouhaiterentendrede leur bouche.Nous
avonspris gardede leur faire comprendreque nousn'avions parsd'idéespréconçuessur
les reponses
qu'ils allaientnousdonnerde façonà ce qu'ils ne cherchentpasnon plusà
qu'ils disent.Cesprécautions
dire ce qu'ils imaginaientque, nous,noussouhaiterions
méthodologiquesfort importantesavaientpour but de tendrevers desréponsesdont la
valeur ne seraientpasmodifiéespar cesparamètresdifiicilement mezurables.
En ce qui concernel'exploitation des donnéesrecueillies, il faut également
preciserun certainnombrede choix méthodologiques.
Cesrézultatstraduitssousforme
de pourcentages
n'ont pasla prétentiond'être représentatifsmais simplementindicatifs.
En effet, d'une part, commenousI'avonsdéjà signalé,I'echaraillonnage
est trop peu
important pour que nous puissionsen tirer des élémentsnourrissantune approche
quantitative. D'autre part, tous les enfants n'ont pas nécessairementrépondu à
l'ensembledes questionsdansla mesureoù danscertainsgroupes,un seul des deux
enfants exprimait son opinion. Bien que le secondenfant n'ait pas signalé son
désaccord,il seraithasardeuxd'en déduirequ'il était pour autantdu mêmeavis que son
camarade.
Ce seraitne pastenir comptedesphénomènes
d'influencedansle relations
entreindividus.Lorsquela totalitédesenfantsn'a pasrépondu,nousavonscalculéles
pourcentagessur le nombre total d'enfants s'étant exprimé, en signalanten outre
qu'il n'avait
commetellesles réponses
danslesquellesl'enfant expliquaitspontanément
pas d'avis. Les pourcentages
ainsi calculésont donc une valeur indicativecohérente
rr Cæs
çestions figurent dansle gui& d'entnetien$ri a servi lors de I'ensemble& I'ext'rimemaion
que I'on trouveraen annexeI, dansle volume2.
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dansla mesureoù ils prennenten comptetoutesles réponsesqui ont été données.De
façonà pouvoirprendrechaquerésultatcommeil sedoit, nouspréciserons,
danschaque
cas,si la totalitédesenfantsa réponduou si seulement
unepartied'entreeux l'a fait.
f3.1. Ls représentations
de I'ordinateurà I'école
Nous avonsdemandéaux enfantsce qu'ils pensaientdu fait d'utiliser un ordinateurà
l'école.De façonà savoirsi la représentation
qu'ils avaientétéliée à qu'ils imaginaient
que leur enseignantet leurs parentsavaient,nous leur avonsdemandéégalementde
nousdire ce qu'ils croyaientquecesadultesprochesd'eux pensaient.
De façon générale,commenouspouvonsle constatersur la figure ./, ils ont une
imagepositivede I'ordinateurà I'ecoleet attribuentglobalementla mêmeopinionà leur
enseignant
et à leursparents.Un seulenfant,parmiles 16 qui sesontexprimésdeclareà
la suitede sa camaradequi dit < bien aimerl'ordinateurD, quepour lui, c'est n Bof,un
peu-. D.Lorsquenous essayonsde savoirpourquoi,il répondque ( quand[ilJ foit un
travail,l'ordinateur[...Jfait pastoutn (A : 92). il 4 semble-t-il,une imageparticulièrede
cet objet techniquequ'il souhaiteraitvoir réaliserà sa placeson travail.La distinction
entrela realitéet la figure de I'ordinateurintelligentapparaîtici clairement.La moitié
des enfantsenviron declareque leur enseignantou leurs parentsen ont égalementune
positive.L'autre moitié dit ne pas savoir ce que les adultesde leur
représentation
entouragepensentde I'usagede I'ordinateurà I'ecole.Ce chiffre pourraitnousamenerà
penserque les représentations
desenfantssont peu susceptiblesd'être influenceespar
cellesdesadultesqu'ils disentignorer.Pourtan!rien ne dit queleursreprésentations
ne
sontpasindirectement
influencees,
ne serait-cequeparcequ'ils constatentdespratiques
et desusagesparticuliersau seinde leur environnement.Ce qui est, entout casà retenir,
c'est queles représentations
que se font les enfantsde I'ordinateurà l'école sonttout à
fait positives.
1
0rg
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FiS. I. Représentations de l'ordinateur à l'école par les enfonts d
représentations qu'ils ont des représentatîons des adultæ.
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1.3.2. Le rôle de I'ordinateurà l'école
Dans la mesureoù la rechercheporte sur les cédéroms( ludo-éducatifs
>>,nous
souhaitionssavoir quelle fonction les enfantsattribuaientà I'usagede l'outil-objet
orditnteur et de I'outil-objet cédérom.Nous leur avons donc demandési, pour eux,
I'ordinateurà l'école étaitfait pourjouer ou pour travailler.L'ensembledesenfantsa
donnéune réponseet à 88 Yo,a déclaréque l'ordinateurà l'école était fait uniquement
pour travaillerou principalement
pour travailler(voir lafigure 3, pour plus de détails).
De façon,là aussià savoirsi leursreprésentations
et de
de l'opinion de leur enseignant
leurs parentsallaientdansle même senset etaientsusceptibles
d'en être à I'origine,
nous les avonsquestionnés
à ce propost'. I-afigare 2 qui suit présenteles résultats
obtenusà partirdesréponses
de 15enfants.

1
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Fig. 2 Repr&entatîonspar læ enfantsde lafonction de I'ordînaur à Pécole
d de leurc rqrésentatîons dæ rqrésentations dæ aduhæ

Dansce graphiqueapparaîtune dominanteclaire: I'ordinateurà l'école est très
majoritairement
fait pourtravailler.L'image que les enfantsont de la représentation
de
leur maîtreou de leur maîtresse
est significative:l'enseignanta un rôle marquéet une
queI'on sefait de lui, elle aussi,très stéreotypée.
représentation
En tout cas,les enfants
qui danscertainscas, les influencedirectement.
sont porteursde cettereprésentation
Nicolas,par exemple,dit que I'ordinateursert à travailler lorsqu'onlui demandece
qu'il en pense,lui, et répond,lorsqueI'on fait allusionà I'opinion de sonenseignante,
qu'elle pensequeI'ordinateurest fait pour [travailler,parcequ'elle le [eur] dit tout le
temps: < ilfaut travaillersurl'ordinoteur
D(A: I2). Queles représentations
desenfants,
tt Voir là
aussile guided'entetien en annexel.
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surtoutsi jeunes,soientinfluenceespar cellesdesadultesqui sont leurs réferentsn'a
rien d'étonnantsi I'on en croit MoniqueLinard pourqui : ( [...] la penséedu noviceest
d'abord une expériencespontanéglocaleet fragmentairedu sensibleimmédiat.Mais
elle est toujoursaussifortementsocialisée,ce qui la rapprochedes stratégiesde la
< penséenaturelle> ou de l'< épistémologie
populairer>,telle qu'elle a été analysée,en
psychologiesocialg par S. Moscovici(1974).Pour l'auteuç [ajouteMoniqueLinard]
<<toute représentationnaturelle spontaneed'un phénomèneinconnu implique des
stratégiescognitivesélémentaires,
qui renvoientet relient de fait I'individu aux acquis
antérieursde sa situation sociale,car ce sont les premiersrepèresqui lui viennent à
I'espritdansles momentscruciauxd'ignoranceet d'incertitude> (Linard,96 : 32).
Il sembledonc diffrcile ici de nier que la représentation
desenfantspeut être,en
partie tout au moins, surplombeepar le discoursde leur enseignantet de leurs parents.
De la mêmemanièrg les pratiquesque les enseignantsfont adopteraux enfantssont
directementen lien aveccesreprésentations
lorsquecertainsd'entre eux expliquentque
I'ordinateur est fait pour Kjouer desfois quandon a fni tout le travail> (A : 24). Cette
représentationrenvoie effectivementà des usagesen cours dans les classesoù les
enfantsont accèsà des cédéroms< ludo-éducatifs> lorsqu'ils ont terminé avant les
autres,ce qu'ils avaientà faire sur un logiciel de traitementde texte, par exemple.Le
jeu est utilisé à la fois commerecompense
promisepour un travail efficace et comme
activité qui perrret d'attendre que I'ensemble du groupe soit au même niveau
d'avancementd'un travail.
Etudier plus precisémentles représentationsdu rôle de l'ordinateur pour les
enfantsest néanmoinsfondamentalpour voir dansquelle mesureles représentations
elles-mêmesne panventpasinfluer sur les usages.Ce paramàreesttrès importantdans
la mesureoù,lorsquenouschercherons
à savoirsi les enfantsqui utilisentles cfiéroms
du corpus, declarentjouer ou travailler. Une double interaction apparaît entre le
contexte et les pratiçes d'utilisation qui peuvent marquer très nettement les
représentations
et lesreprésentations
qui peuvent,ellesaussi,le casecheantmodifïerles
usages.Afin de vérifier, d'abord, @mmentle contexteet les pratiquesoriententles
représentations,
nous avonscherchéà savoir precisémentquel était I'usage attribué à
I'ordinateurpar les enfantsdansun cadre scolaireet dans le milieu familial. Nous
mettronsplusloin en perspective
lesrésultatsobtenuslà et lesdeclarations
de ce qui est
vecupar lesenfantslors deI'utilisationdescédéroms.
1.3.3. L'usagede I'ordinateurà l'écoleet à la maison
Il apparaîttrès clairementque les résultatsobtenusà partir desréponsesde I'ensemble
des enfants,sont très différentsselon le contextedans lequel on situe I'outil-objet
ordinateur.Tous les enfantsne donnentpasforcementde réponsetranchée.Lorsqu'ils
ont declaréque I'ordinateurservaità jouer et à travailler,nousleur avonsdemandéde
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préciser leur réponse en nous disant ce qu'il permettait de faire majoritairement. Les
résultatsobtenusfigurent sousune fonne proportionnelle'

Jouer

!Travailler

ELes deux mais
plus à
travailler
ELes deux mais
plus à Jouer

FiS.3. Représentatbnde I'usage de I'ordinateur ù l'école

EJouer

lTravailler

Lesdeuxmais
plusà
travailler
ELes deux mals
plus à Jouer
Fî5. 4. Rqr&entdion

de I'usage de I'ordinateur à la moison

Parmi les enfantsqui ont réponduque I'ordinateur permettaitde travailler, son
usageà l'écolea eté associéau travail ou aujeu de façontranchéeà88Yoalorsqu'il ne
I'est de manièrenettequ'à T}Yolorsqu'il s'agit de I'ordinateurutilisé à la maison-A
proposde I'usagede I'ordinateurà l'école,les réponsessontdonc plusdéfinitives: les
et les pratiquesqu'ils font adopterà leurs
par les enseignants
transmises
représentations
cesrésultats.On retrouvedesréponsesmoinstranchées
élèvesexpliquentcertainement
en ce qui concerneI'usagede I'ordinateurpour jouer. Le contextefamilial semble
que le contextescolaire-Nous
moins pesersur le type d'usageet sesreprésentations
d'un ordinateurpar 56 o/odes
reviendronsplus loin sur la variableliée à la possession
familles (voir fig. 16). Mraisce qui est déjà clair, c'est que le type d'usageinduit
Les résultatscomparéspermettentde mettre en
les représentations.
nécessairement
oÂ
évidenceun contrastetrèsimportant: à l'écoleon travaillepour 88 desenfantset à la
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maisorL on joue, pour 64 Yo desenfants.Le même outil-objet sert donc à deux activités
de nature différente en fonction du contexted'utilisation.
Alors que I'ordinateur peut servir à jouer, les enfants sont pourtant très clairs : la
majorité d'entre eux ne considèrepas cet outil-objet comme un jouet, comme le montre
le graphique suivant :

Fig. 5 L'ordînateur est-il un joud ?

Deux niveaux se dessinentici qui ont chacun trait à la représentationde
I'ordinateur et du jeu. On rencontre,par exemple,des remarquesqui sont liees à une
représentationplutôt negativedu jeu, considérécornmeI'attribut des plusjeunes, dont
la pratiquedévalorise.Citons,par exempleun echangeavecManuella(A: 94) :
Manuella:

- C'est pour ma petite cousine, le jouet, l'ordinateur.

Observateur:
Mamtella:

n'importe quoi dessus.
- Et toi, alors, pourquoi ce n'est pas un jouet pour toi ?
- Parce Ete moi je suisgrande.

Elle écrit

La reponseest sansappel,elle parleradejouet selonle type d'utilisationqui est
fait de I'ordinateuret de l'âgede sesutilisateurs.
La représentation
de I'outil associéà un objettechniqueque I'on peut( allumern,
< débranche[rJ
quandfon en aJ marredejouer > (A: 92), et que les enfantsdistinguent
d'autres objets techniquesqui permettentde jouer comme les consolesde jeux
vidéo, - mêmes'ils nejustifientpasparticulièrement
cettedistinction- estcertainement
liee à ce doubleusagepossiblede I'ordinateur.
1.3.4. Le fonctiondu cfiérom
Il apparaîtjusquelà dansles proposdesenfantsune distinctionasseznetteentre deux
typesd'usagelié à la distinctionentreI'outil-objetordinateuret I'outil-objetcédérom.
qu'avecI'ordinateuron travaillaitet qu'avec
Certainsenfantsnousont dit spontanément
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le cedéronqon jouait. De manièreà voir si cettedistinctionesteffectivementmarquée
au niveau des représentationgnous avonsdemandéaux enfantsde nous dire si, pour
eux,le cédérometaitfaitpourjouerou pourtravailler.
Les résultatsobtenus(fiSure d) sont parlants: pour 63 To desenfantsle cédérom
est fait pour permettrede jouer exclusivementou de travailleret de jouer de façon
majoritaire.Emeline,par exemple,exposetrèsbiencettedistinctionentrele rôle qu'elle
attribueà I'ordinateuret celui qu'elle donneau cedérom.Elle déclareque l'ordinateur,
c'est fait ( pour travailler,maisdesfois tu metsun cédérompouriouer quandt'asfini de
travailler> (A: 3l). L'usagequ'elle a de l'ordinateuren tant que tel qui lui permet
zurle disquedur
d'avoir accesà un logicielde traitementdetexteenregistrédirectement
de la machine- mais qui, de fait est un logicief tout commeI'est l'outil-supportde
contenucédéromqui permetde jouer - la renvoie à une représentationde I'ordinateur
> commedes
associéau travail.Au contraire,l'utilisation de cédéroms< ludo-éducatifs
jeux dansun cadreplus libre, aprèsI'exécutiondu travail, influencesareprésentationdu
cedérom.
Certaines questions des enfants sont également assez révélatrices des
qu'ils ont de I'outil-objet cédérom,notammentquandils demandent,en
représentations
nousvoyant sortir un céderomde notre sac,( c'estpouriouer ? v. Dansla façon dont ils
oriententleur questioqil y a implicitementl'idée qu'il y a plusde chancesque cet objet
permettede jouer que de fiavailler. D'autres propos sont plus explicites quant à ce
rapportentrele cedéromet le jeu commeceuxd'un petit garçonqui dit q lu{acousine,elle
et onjoue t (A : 80).De façonencoreplus directe,le cédéromapparaît
a pleindecédéroms
pour certainscommetotalementincompatibleavec I'idée du travail. Pour expliquer
qui
pourquoi elle parle de jeu à propos d'une activité, lvlanuellaavanceun a^rgument
sembleêtre très cohérentavec sa logique. Elle dit : < [C'estduieuJ Parcet'avais misle
alorsonpwait pasfaire du trmtailr. Pour elle, le rôle du cédéromest clair ; il
cédérom,
permetdejouer:

Travalller
Glls deurmels plus à
tr.val[er
danmals plus à

Fig.6 Rqr&entatîon du rôlcdu cédérom
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1.3.5. La représentation de certains cédéroms
Les enfants, comme nous I'avons noté, sont bien loin d'échapper à l'influence des
représentationsdes adultesde leur entourage.Tout comme ces réferents,les médias ont
également un rôle important dans la construction des représentationsdes enfants. Au
même titre aujourd'hui que tout autre marchandise, produit éditorial ou non, les
cédéromsfont l'objet d'une promotiorç notammenttélévisuelle. Autant que le titre luimême, faire retentir le nom de la collection fait partie de la stratégiecommerciale des
promoteurs. Observons un extrait de dialogue avec deux enfants qui, forément,
n'arriveront pas neutresface au produit lors de son utilisation (A : 120):
Julia :

- Ça c'est bien, LopinMali4 j'en ai un.

Observateur

Julia:
Gauthier:
Julia:

- Non.Moi j'ai Lapin Malin au cirque.
- Et puis moije l'ai vu enpub.
- A la télé.

Gauthier,enthousiaste
:
- Ouais,etc'estbienà cequ'yparaît.
Ils ont, avant même de voir le produit, rien qu'à l'écoute du titre, une
représentationde ce cedéronr"construitepar la publicité qui a ici réussià faire passer
sonmessage.
La reconnaissance
d'un produit peut égalementse faire par I'intermediaire des
codesde mediationentreI'enfantet le mondeque sont les icônesdont nousparlerons
plus tard. Ayant vu les icônesreprésentantles fonctions qui permettentde quitter le
logiciel et d'entendre à nouveau la consigne,Julia a reconnu la charte graphique
présentedansI'ensembledescédéromsde la collectionAdietAdibou.Ici, la façondont
qu'elle a
elle va aborderun produitspecifiquepeut êtreinfluencéepar la représentation
de cette collection. Dans notre protocole, nous avions fait en sorte de choisir des
produits qui n'étaient pas utilisés par les enfantsdans le cadre de la classe.Notre
volonté était de faire en sorteque les proposque les enfantstiendraientzur desproduits
que nous leur proposionsd'utiliser soient les plus neutrespossibles,déchargésde
représentations
prealablesqu'ils auraient eues si le produit avait déjà été utilisé.
Néanmoins,le produit Adibou 2 qvenous avonstestéétait connupar quelquesenfants
qui le possédaientchez eux. Ils ont de ce produit une utilisation familiale et non
scolaire.Quandon leur demandesi ce titre est fait pour travailler ou pourjouer, ils
déclarentpour la plupart que c'est un édérom qui permet de jouer. Gauthier,par
exemple,qui possèdeAdibou 2 chezlui, déclarelors de l'utilisation dansle cadrede
parlentde
I'expérimentation
qu'il s'agitd'un jeu alorsquela majoritéde sescamarades
travail et que lui-même,à proposde Voyageinteractif au Pays desMaths parle tour à
tour de jeu ou de travail, selonles activités.Les critèresqu'ils évoquentpourjustifier
dans ce cas I'utilisation de I'un ou de I'autre termene semblentpas &re utilisés par
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le
Gauthierà proposd'Adibou2. Deux raisonspeuventexpliquerqu'il estpratiquement
seul à parlerde jeu à proposd'Adibou 2 : la première,sur laquellenous reviendrons
dansle secondchapitre,estqu'il le < connaîtpar ceur > (A : 182)et la secondeest qu'il
qu'il se
I'utilise commeenjeu à la maisonet associece type d'usageà la représentation
fait du produit.

Deux conclusionsressortentde ces analyses:d'une part, les promoteursconstruisent
leurs discourspromotionnelsautour d'un présupposéfaisantde l'ordinateurun outil
légitime.D'autre parL globalement,utilisé à l'école, l'ordinateurest
d'apprentissage
perçu commeun outil qui permet le travail et de ce fait sembleeffectivementpouvoir
constifuer un moyen d'apprentissageeffrcace. Avant de revenir sur ces questions
fondamentalesde la perceptiondes cedéromsproposéscommedu jeu ou du travail, il
est utile de porter un regardhistoriquesur ces outils-objetsordinateur et céderomqu1
malgré des avis très divergentsau sein du mondeenseignant,commencentà entrer à
l'école et à être considéréspetit à petit commedes outils-supportsde contenusqui
peuvent aider I'enfant à apprendre.Ils ne sont pourtant pas les premiers objets
techniquesqui cherchentà remplir ce rôle. En effet, utiliser des machinespour
enseignerne date pas d'hier et a fait l'objet d'un certain nombre de travaux qui
constituentl'histoire des technologiesactuellesdans lesquellesil convient de les
replacer.

2. Une généalogiedespremièresmachinesà
enseigner
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Si nous nouspenchonsici sur les differentsobjetsqui ont constituéles ancêtresdes
ce n'est paspour autantque nousignorerons
ordinateursutilisésdansl'enseignement,
cesoutils en tant quesupportsdecontenus.Ce serait,commenousl'avonsdéjàsignalé,
ce sont
l'un de I'autre.Cependant,
uneaberrationde les observercommeindépendants
les potentialitésoffertes par l'outil-objet comme techniquequi vont permettrede
développerdesréflexionssur la façon dont il peut devenirsupportde contenu.Sans
qui paraissent
prétendreà I'exhaustivité,nousallonspointerles quelquesexpériences
des
intéressantes
dansla mesureoù ellesannoncentdéjà certainesdes caractéristiques
logicielsactuelsou parcequ'atrcontraire,ellesmettenten évidenceles limites de ces
premièresmachineset par conséquent
font apparaîtreI'aspectinnovantdes nouvelles
technologies.
Les préoccupationspedagogiqueset technologiquesse rencontrent de façon
déterminantevers 1925 avæ,le psychologueaméricainSidney L. Pressey,pour un
premiertype d'expériencequi seraannonciateurd'une longuesériede travaur, toujours
en cours aujourd'hui.Nous allons decrire les étapesfondamentalesde cette évolution
commune,analyserles processuscommunicationnelsenjeu et voir dansquelle mesure
ceux-ci portaienten eux les germesde la mediationper le cédérom.L'enseignement
assisté par la machine se construit ensuite autour de deux grandes orientations
diftrentes : la directiondidactiqueet la directiongénétique.
La perspectivedidactiquede I'enseignementdit ( prograrnmé>, axée sur deux
jalonne,d'une part les travauxde programmationlineairede
typesde programmation
américainBurrhus
SidneyL. Pressey,d'abord,puis du psychologueet psycholinguiste
FredericSkinneret d'autre part la problématiquede la progressionramifiée développee
par son discipleNormanA. Crowder.L'ordinateur, en tant quetel, fait son entréedans
le domainede I'enseignement
aux Etats-Unisau début des années1960,notamment
à
avecles dispositifsdeNormanA. Crowderet feraI'objet d'opérationsexpérimentales
grandeéchelledès 1965@raun"Picard, 1987).Parallèlement,
en France,deuxgrands
projetsd'enseignement
assistépar ordinateursontlancesen 1967.L'universitéde Paris
VII proposedes enseignements
de physiquepar I'opérationOPE (OrdinateursPour
Etudiants)et l'hôpital Saint Louis à Paris travaille à la formation des médecinsau
diagnosticdesmaladiesdu sangpar I'intermediairede cettetechnique.
La direction génétique,quant à elle, naît avec JeanPiaget qui s'opposeaux
programméet qui signaleI'importancede la
modèlesbéhavioristes
de l'enseignement
prise en comptedes specificitésde la cognitionhumaine.Il iera relayépar un de ses
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disciples américains,SeymourPapert, chercheurau M.I.T.r' qui développerases
perspectives
à traversun langagede programmation
à utiliser par les élèves,nommé
LOGO. Si d'autresterminologies
à caractériser
cesdeuxcourantspeuventêtre
destinées
rencontréeslorsquel'on lit des travaux sur I'histoire de l'enseignementprogrammé,
elles rendentcomptede la mêmedivergencedans les travaux sur l'utilisation de la
machinedans un but pédagogque.LaurentCollet, par exemple,dansune thèse en
Sciencesde l'Information et de la Communicationsur la formation continuepar le
multimédia,opposela pédagogiede I'enseignement
de SidneyL. Pressey,Burrhus
autour de
FredericSkinneret NormanA. Crowderà la pédagogiede l'apprentissage
JeanPiagetet SeymourPapert.Quelleque soit la façon dont on les nomme,cesdeux
courantsfont I'objet d'une même analysepar les chercheursqui travaillent sur la
pédagogiques
question.Si beaucoupde chosesont déjàétédites,dansdesperspectives
que nous en proposonspermettra
ou historiques,l'approche communicationnelle
d'analyserces deux conceptionssousl'angle original du type de mediationqu'elles
impliquent.

2.1. La conceptiondidactique

2.1.1. Les premièresmachinesde SidneyL. Pressey
à
Si nousparlonsaujourd'huide < machinesà enseigner
n, il nousvient immédiatement
l'esprit le mot ordinateur, ou tout au moins système numérique.Et pourtant les
premièresmachinesà enseignersont néesbien avant l'ordinateur.C'est SidneyL.
Presseyqui, bien qu'il y ait eu avantlui destravauxtheoriqueset despremièresmises
au point, estconsidérécommele précurseuren la matière.En 1926,il créeun cylindre
supportantune feuille sur laquelle sont inscritesdes questionsà choix multiples.
L'élève, faceà cettemachineappuiesurunetouchequi lui permetde donnerla réponse
qui lui semblejuste. En actionnantun levier,il passeensuiteà la questionsuivantequi
n'apparaîtque si la reponsefournie est correcte.Le but de ce premierdispositif est
l'évaluation.Il faut noter que la machine,déjà, commepourrontle faire ensuiteles
supports numériques,garde la trace de l'ensemble des réponsesfournies. Des
modificationsont eté apportées
à cettepremièremachine.Elle a par exempleété dotée
de la possibilitéde gratifierd'unefriandiseun enfantayantdonnéun certainnombrede
bonnesréponses.
En 1927,le psychologueaméricainamélioreencoresa machineen mettantau
point un systèmemécaniquequi lui permetde ne pas s'en tenir à l'évaluationdes
Le
connaissances.
Il chercheà se pencherdésormaiségalementsur I'apprentissage.
t3 À[assachussetts
lnstitute of Technolory.

))

principede cettenouvelleversionde la machineest de faire qu'automatiquement
elle
juste
proposela questionsuivanteen casde réponse
de l'élèveet qu'elle lui présenteà
nouveau,au passage
suivant,lesquestionsauxquellesil auraitmal répondu.Ce principe
qui fait preuveeffectivementd'un intérêtpourl'apprentissage,
restebien entendulimité
maisest, selonChristianDepover,qui travaillesur l'ordinateurenvisagécommeoutil
le point de départd'une sériede dispositifs< capablesd'assurerune
d'enseignement,
présentation
effïcacedu matérield'évaluationet surtoutde fournir à l'élève un feedback précissur la pertinencede saréponse> @epover,1987: 18).PourEric Bruillard,
qui a une perspectiveinformatique,< I'objectif de Presseyétait de construiredes
dispositifspouvantposerune questionet permettantà l'élève d'y répondreet d'avoir
une confirmationou une infirmation immédiatede la véracité de cette réponse>
@ruillard, 1997 35). Le type de feed-backparaît clairementdéfini : il s'agit tout
simplementpour l'élève de savoir si la reponsequ'il a fournie est juste ou erronée.
L'interactivité est limité à son strict minimum: la machinefait à l'élève un retour
immédiatsur sonaction.
SidneyL. Presseymet en suite en placeun dispositifdit de < plancheà trous >
(Punchboard)constituéde deux grilles superposées.
La grille externe,comporte des
lignes de trous qui équivalent au nombre de reponsesproposéesà chaquequestion
tandis qu'une grille ne comportedes trous qu'aux endroitsqui correspondentaux
bonnesréponses.
On glisseune feuille viergeentreles deuxgrilles et l'élèvg avecun
crayonchercheà percerla feuille en fonctiondesréponsesqu'il souhaitedonner.Si sa
réponseestjuste, le crayonva s'enfonceret traverserla feuille car la grille interne est
perceeà cetendroit.S'il n'arrivepasà pénétrerla feuille, il sauraque la réponsequ'il a
donnéen'était pas la bonne. Pour l'enseignant,un intérêt de cet outil est que les
réponsesfaussesque l'élève a donnéesrestentvisiblessur la feuille par les marquesde
crayonsqu'il y a mises.Ce qui estencoreloin d'être un parcoursmaisqui ne constitue
que destentativesde l'enfant est néanmoinsaccessible
souscetteforme de trace.Pour
SidneyL. Pressey,un autredesintérêtsde ce systèmepeut êtreI'immédiatetédufeedqu'il réalise
back,qu'il met enévidencecommeune variablepositivelors d'expériences
en 1950.
Dans ces premièresexpériences,la machineremplit sa fonction de médiation
entrel'apprenantet le savoirde manièrebien particulière.Les questionsattendentdes
que l'on
réponses
bienprecises,qui seulesserontexactespar rapportà la représentation
se fait du mondeet aux norrnesqui y sont en vigueur.Il sembleimportantde signaler
cetterelativitédiachroniqueet synchronique.
A la question,< la terre est-elleplate ou
ronde? D, il seraitfaux de repondrerondeavantGalilée.De la mêmemanière,dire que
60 minutes correspondentà une heure ne serajuste que dans un systèmede base
soixante.C'est une partie d'une représentation
du monde,autrementdit un certain
savoir qui sera supportépar un outil-objet.Par un feed-backimmédiat,la machine
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devientI'outil d'expressionde normesarbitraires,héritéeset choisiespar les hommes.
Parcequ'il donneaccesà un discoursabsolufait sur le mondeet non manipulablepar
I'enfant, présentésousforme de véritésou de non vérités,l'outil, à la fois objet et
supportde contenu,constitueun intermédiaire
queI'on pourraitqualifierd'opaqueentre
le mondeet I'enfant.
En effet, ces dispositifsrestentlimités à une évaluationdes connaissances
et
Sidney L. Presseyne se préoccupepas des contenusen terme d'analyse et de
structuration.
Il s'intéresse
surtoutaux effetspositifsliés à la loi queChristianDepover
decrit succinctement
ainsi: <<Laloi de I'effet établitqu'un apprentissage
a lieu lorsque
la réponsefournie par un organisme(animal ou humain) à une situation modifie
favorablementla situation pour cet organisme.En d'autres termes, la fréquence
d'apparitiond'un comportement
qui conduità un effet bénéfiquepourI'organismetend
à augmenteret, à l'inverse, la consâquence
néfasteassociéeà une action amène
I'organismeà évitercetteaction> @epover,1987: l9).
En cherchantà inculquerdes réflexes,des habitudespar I'intermédiairede la
machine,SidneyL. Presseymet en place une forme de relation entre le mondeet
I'enfant, limitee à desrapportsde causeà effet, qui implique une médiationde type
béhavioriste.Si ChristianDepoverconstateque le psychologueaméricainfixe son
intérêt sur cetteloi de l'effet sansse penchersur le processusreel d'apprentissage,
il
voit pourtant dans ce systèmele souci d'< individualisationD, notammentdans la
possibilitéqu'ofte la machinede ne pas présenterà nouveauà l'élève des questions
auxquellesil auraitdéjàconectementrépondu.Mêmes'il ne s'agit quede prémisses
de
ce qui pourrasefaire ensuiteà I'aidede l'informatique,on peutdéja en effet, parlerde
parcours individuels puisque chaque élève repondra aux questionsdans un ordre
particulierqui ne serapasle mêmepour un autredèslors que l'une de leurs réponses
seradistinctede cellede I'autre.Remarquons
qu'il ne s'agitévidemmentque
cependant
d'uneformeminimalede parcoursdiftrenciés et ce principed'adaptationde la suitedu
cheminementen fonction de paramètresvariés commeles actionsde l'enfant va se
grâceà l'outil-objetinformatique,de manièreexponentielle.
développer

D'autresmachinesont ensuiteété développées,
maisselonEric Bruillard, < ce qui
va caractériserI'enseignement
programmé,c'est avanttout la notion de programme>
@ruillard, 1997:35). C'est Burrhus Frederic Skinner, héritier de la psychologie
comportementale,
qui en fixe le premierlesbases.
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2.1.2. Le positionncment
de la théorieskinérienne
Pour asseoir sa théorie, Burrhus Frederic Skinner, dans son livre In révolution
scientifiquede I'enseignement,
en 1968,commence
par décrireet commentertroistypes
qu'il
dethéories
dit êtredominantes
à ce moment-là.
(
que
A l'idée
nousn'apprenonsque ce que nousfaisonsl, il opposecelle que
( [...] cornmeune rouepassantsur un terraindur n'y laissede tracequ'à force d'y
repasser,
de même,on espère,par la répétition,modifierle comportement
de l'élève>.
Il ajouteque (l'important, cependant,
[...] n'est pas dansla simplerépétitiorçmais
qui
dansla naturede ce
serépète(Skinner,1968: l2).En critiquantcetteconceptiorçil
assimilecependantbien trop vite les conceptsd'actionet de repetition.La pédagogie
par I'action vise évidemmentautrechosequ'unesimplerépétitionde situatiorqcensée
aboutirà un apprentissage:
c'est bien dansl'action et non dansla repétitioncomme
fondementdeméthodequedoit sefaire I'acquisition.Et nousverrons,dansle chapitre3
et dansle chapitre5, que pour la pédagogieactive,c'est par la constructiondu savoir
par l'enfant quepasseI'apprentissage.
Lorsque que Burrhus Frederic Skinner dit ( nous n'apprenons çpe par
I'expériencen en écrivantqu'en< combinantI'expérienceavecl'action,nousarrivonsà
une formulation de l'apprentissagebaséesur deux variables,l'expériencereprésentant
le stimulus,l'input;fû.f l'action,la réponse,otrouqrur>(Skinner,1968: l3), il n'en
quitte pas pour autantsa position béhavioristepour devenir constructiviste.Pour lui,
l'apprentissage
ne consistequ'enune connexionentreune actionposeeet une reaction
qui fait suite à cette action. Là où, commenous le verronsdans le chapitre5, la
questionest enfait de donnerdu sensà la reactionde I'ordinateurqui suit uneactionde
l'utilisateur du cedérompour construireune démarchepar hypothèsessuccessives
et
s'approprierle savoir,il n'est importan! pour le psychologue,que d'être capablede
reproduireune actionen fonction de la reactionsouhaitée.
On retrouved'ailleurs cette conceptionlorsqu'auprécepteK nous qprenons par
eswis et erreurs,u,il opposequ'( il ne fait aucundouteque nous apprenonsquelque
chosede nos elTeurs(ne serait-cequ'à ne plus les commettre)maisun comportement
correctn'est pastout simplementce qui restelorsqueles comportements
erronésont eté
éliminés> (Skinner, 1968: l4). Le béhaviorismequi guide son approche de
I'apprentissage
s'intéresseen fait aux résultatsdes actionsplutôt qu'aux processus
cognitifsmis enjeu par celles-ci.
Les machines
qui naissent
à enseigner
alorsdes< progrèsdécisifs[...] realisésau
coursdes dernièresannéesdansle domainede I'apprentissage
> (Skinner,1968: l5).
ont selonlui, des caractéristiques
que l'on ne peut retrouverdansun
indispensables
enseignementtraditionnel.Mais malgré tout, pour l'enseignementprogrammé,la
machinen'est bien que I'instrumentqui permetde faire fonctionnerun programme,un
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supportde contenusà enseignerqui peut prendredesformesvariées(livre, fiches...).
La distinctionquenousproposons
entrel'outil-objet et I'outil-supportde contenus,peut
déjà se faire à proposdesces premièresexpériences
par la machine.
d'enseignement
L'outil objet ne sera que ce qui permet de donner accèsà un contenu,tout en le
conditionnantmalgrétout en influant,sur la forme d'écritureque les concepteurs
vont
mettreenplace.
Le prtncipe derenforcement
La première des caractéristiques
de la conceptionskinérienneest la capacitéde
renforcementsystématique
et immédiatde la machine.L'acquisitionétant envisagée
commeun comportement
intégrépar I'enfant dansune situationparticulière,il semble
nécessaire
à BurrhusFredericSkinner,pour que ce processusait lieu, de renforcer
systématiquement
de façonpositiveles comportements
se rapprochantde celui auquel
on veut aboutir,et de façon négativeceux qui s'en éloignent.Les travaux de Burrhus
Frederic Skinnersont fortementempreintsd'expériencessur le comportementdes
animauxauxquelsil fait fairg à la suite d'un dressageprécis un certain nombre
d'actions.Des expérimentations
sur les pigeons,notamment,vont servir de base à
l'élaborationde sesmachines.L'idée centraleest que, poussépar sesbesoinsnaturels,
un animalva accomplir,au coursd'une activité désordonnée,
un acte,qui, par hasardva
répondreen partieà sesbesoins.Il parviendraensuiteà isoleret à répetercet actequi lui
procureune satisfaction.Danscette perspective,il lui sembleimportant de mettre en
place pour les apprenantsun systèmede renforcementsqui, dit-il, ne pourraient être
effectuéspar l'enseignant.Pour lui, en effet, point de salut en dehors d'unfeed-back
immediat et extrêmementfréquent,car < il a été démontréexpérimentalementqu'un
délai de quelquessecondesseulemententre la réponse et le renforcementannule
pratiquement
I'effet de ce dernier,à moinsqu'un comportementintermédiairen'ait été
explicitementinstallé> (Skinner, 1968: 24). Or, dans une classe,la correctionest
souventdiftrée et le nombrede renforcementsresteraitde toute façoninsuffrsante.Cet
aspectde la reaction associéeimmédiatementà I'action est effectivementencore
aujourd'huiun argumentfort au profit de I'utilisation des cédéromsmais qui, pour
pouvoirdépasser
cettevisionbéhavioristesoit aussi,commenousI'avonsdit, faire sens
pourI'utilisateur.
Pourlui, il faut fractionnerun comportement
et associerà chacunde sessegments
minimaux un renforcement,pour un enseignementle plus effrcace possible.
L'enseignantn'y suffrt plus et le recoursà la machines'avèreeffectivement,danscette
conception,indispensable.< Le fait est là : en tant que simple mécanismede
renforcement,le maître est dépasse.Ceci serait wai même si l'instituteur pouvait
consacrertout sontempsà un seulélève.Ce I'est, à plus forte raison,s'il doit servirde
distributeurde renforcements
à touteuneclasse.Si les instituteursveulenttirer partides
progrèsrécentsréaliséspar la psychologiede l'apprentissage,
il leur faut accepterI'aide
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de dispositifs automatiques
> (Skinneç 1968: 31). Dans cette problématiquede
I'apprentissage,
il est wai qu'unetelle médiationpeut tout à fait être assuréepar un
outil-objetqui pourragarantirde manièrefiable et régulièrela réactionqui suit l'action
et le renforcement
qui y est associé.
Mais là où lesconceptions
actuellesse démarquent
de BurrhusFredericSkinner,c'estque,d'uneparg limiter le rôle de la médiationentre
l'apprenantet le mondepar l'enseignantà celui d'un simple contrôlede I'action de
I'enfant parunfeed-backpréd*erminé,systématique
et non adaptatifest bien réducteur
en ce qui concernela fonction de l'enseignant.D'autre part, si le principe de
renforcementseretrouveencoresousla forme de felicitationsou d'encouragements
se
retrouverontdansles produitsdu corpus,ils ne sont pas systématiquement
associésà
chaqueaction, dont le but, pour l'enfant, commenous le montreront,va au-delàde la
valorisationet s'insèredansunereelledémarchede construction
du savoir.
Lesprertbes < machinesà enseignern de Bunhus FredericSkinner
BurrhusFredericSkinnerdécrit lui-mêmeen détail le principe et le fonctionnement
d'une des<<machinesà enseigner
> qu'il a élaborée.L'instrument<<se composed'une
boîte,dont les dimensionscorrespondent
à peu prèsà cellesd'un petit tourne-disque.
Dans la face supérieureest decoupeeune fenêtre qui laisse apparaîtreune question
d'arithmetique ou un problème imprimé sur une longue bande de papier. L'enfant
produitsaréponseen actionnantuneou plusieursglissièresportantles chiffresde 0 à 9.
La reponseapparaîtsousforme de perforationsdansle papier sur lequel la questionest
imprimée.Cecifait, I'enfanttourneun boutorçuneopérationaussisimpleque de régJer
une télévision. Si la réponseest correcte,le boutontourne librementet déclencheune
brève sonnerieou tout autre stimulusadoptécoûrmerenforcement.Si la réponseest
fausse,le boutonrestebloqué(on peut ajouterun compteurqui enregistreles erreurs).
L'enfant doit alorstenterune nouvellesolution.Lorsquesaréponseest enfin correctg le
bouton dégagépermet d'entraîner la bande de papier d'un crarL de manière à ce
qu'apparaisse
la questionsuivante.Cetteopérationn'est toutefoispossibleque si les
glissièresont étéremisesà zéro.r (Skinner,1968: 32).PourBurrhusFredericSkinner,
l'apport de la machinesesitueà plusieursniveaux.D'abord,le renforcementimmédiat
de la réponsecorrecteest nécessaire
et n'est pas possibledansce qu'il décrit de la
situationscolaire.Ensuite,I'attentionde l'enfantpeutêtremaintenuependantla période
jugée nécessairegrâce à la manipulationconsidéreeen elle-mêmecomme assez
renforçante.
Mais ce, à conditiorçpréciseBurrhusFredericSkinner,qu'il n'y ait plusde
tracesde ce qu'il appelledes < contrôlesaversifs> realisésantérieurement.
L'enfant
doit pouvoirrépondresanscrainted'unfeed-backagtessif.Les réactiondes cédéroms
du corpus sont à ce titre, héritièresde cette caractéristiques
de ces machines:
lorsqu'ellesindiquent des réponsesincorrectes,elles cherchentà ne pas brusquer
I'enfant,commenousle verronsensuite.

60
Quefieconceptionde I'opprentissage?
En tout cas,quellesque soientlesdisciplinesenseignées,
assimilerl'apprentissage
à un
ensemblede comportements
à reproduireestbienréducteur.Et si pourBurrhusFrederic
Skinner< la penséehumainedoit se définir en termesde comportements
réels, qui
méritentd'êtretraitéspour eux-mêmes
commedesobjectifsconcretsde l'éducation>, il
noussemblebien peu realistede croire que l'enfant peut se suffre de comportements
stéreotypésdansun p:lrcoursversunetête bienfaite.
En termesd'objectifs,la médiationentre I'apprenantet le monde,aujourd'hui
souvent decrite comme devant permettre une appropriation du reel par un
développement
d'une penseeà la fois inscrite dans un certain savoirtaet capable
d'autonomie,n'est pas être au centre de la problématiqueskinérienne.Lorsque le
psychologue
parled'individualisationde l'enseignement,
pasdans
ce n'estcertainement
un objectif de prise en comptede fonctionnements
particuliers.Afin d'illustrer cette
conceptioncomportementaliste,
citonspar exemplele casamusantdespigeonsauxquels
on tente de faire faire un déplacement
en forme de 8. Il expliqueson expérienceen
disant : <<On procéderaalors à un dressageanalogueau déplacementdans I'autre
initial étantmomentanément
directiorqle dressage
laisséde côté> (Skinner1968: 8l).
La questioncentraleest en fait de savoir sr, ce qui se révèle aboutir à une forme de
conditionnement
efftcace cbezles pigeonspeut se révélerune méthoded'éducation
adaptéeà despersonnes.
Le modèleétantbasésur les mêmesfondements,le principe
proposeauxenfantsrestg de fait, le mêmequecelui qu'il appliqueaux
d'apprentissage
pigeons et que I'on pourrait, alors que Burrhus Frederic Skinner parle 'de
< conditionnementopérant> parler en fait, là aussi, d'un véritable dressage.Le
problèmecentral est pourtant de savoir si enseigner,c'est simplementfaire que des
mécanismes
donnéspuissentêtrerepétéspar l'enfant dansdessituationséquivalentes.
Peut-on légitimement alors parler d'acquisitions d'une autre nature que
comportementales
? L'élève, par ce < conditionnement
opérant> est-il en mesurede
readapter ce comportementà d'autres situations. Autrement dit, a-t-il réellement
comprisou a-t-il seulementprovisoirementappris?
En effet,la questionnon résoluepar BurrhusFredericSkinnerestbien celle de la
capacitéà réinvestirce qui sembleacquiset à sortir descomportements
inculquéspour
s'adapterà de nouvellessituations.Cettecapacitéd'adaptationn'est-ellepasjustement
I'une des caractéristiques
de ce qu'on appellecourammentI'intelligence? Or pour
BurrhusFredericSkinnerle rôle de l'apprentissage
n'est pas < un développement
de
l'esprit > (Skinner, 1968: 35). Pour le pédagoguefrançaisLouis Not, ce qui pose
problème,c'est que la consequence
des actesqui structureles actionsde l'élève, en
étantfortuite,lui est extérieure.De plus, selonlui, I'enseignantlorsqu'il est à I'origine
la Rappelonsque pour
nousle savoirest une forme de rçrésentation dr mondeet les normesqui y ont
cours.
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de la médiationmaîtrisetotalementle processusd'apprentissage
car c'est lui qui
structureles actionsde l'élève en récompensant
telle ou telle reaction.L'objectif étant
de renforcerles réponsesjustes, dansla médiationpar ces machines,on exclut des
réponsespossibles,toutepropositionplausible,maisfausse,afin d'éviter I'erreurà tout
prix. Pas de possibilitépour I'enfant, donc, de faire des essais,de multiplier les
(Not, 1979).Ce qu'il s'agirade déterminer,lors desanalysesdesproduits
hypothèses...
du corpus,c'est si les situationsproposéesse sontréellementéloignéesde la forme de
médiationproposeepar les machinesde Burrhus Frederic Skinner et qu'elle sont
reellementdessituationsd'apprentissage,
en tant quetelle, ou si, en fait, elles ne font
commecesdernières,que mettreen placeune évaluation.
Quelle conceptiondc I' enseignementindiviùtalisé ?
L'apprentissageindividualisé étant une des caractéristiquesque I'on attend,
théoriquement,des <<machinesà enseigner
> d'aujourd'hui, voyons comment les
premiersdispositifsenvisagentde prendreen compteles differencesdes apprenants.
BurrhusFredericSkinnermet au point une machineutilisantun disquequi, lors d'un
secondpassage
tient comptedesréponsesenregistrées
commejusteslors d'un premier
passageet ne proposeplus au secondque les reponsesfausses.Le but est qu'après
autantde passagesque nécessaireI'apprenantait repondu,au final, de façon correcteà
jusqu'à obtention
toutes les questions.Cette possibilitéde faire repéterle processus
d'une réponsejuste estpour le psychologue
un desdeuxélémentsfondamentaux
de ce
qu'il considèrecommeun apprentissage
individualiséainsiquele fait que l'élève puisse
répondreplusou moinsrapidement: < Nous n'auronsplus à punir l'élève pour l'inciter
à travailleravecsoin et réflexionsi nouscessonsde le récompenser
lorsqu'il bâcleses
tâches,si nouscessonsde mettreI'accentsur la vitesse- que nousconvertissonsen hâte
en cas d'echec. Un bon enseignementprogrammérésout ce problème en renforçant
l'élève sansegardà la rapidité.Il travailleau rythmequi lui convient,et seul le désir
d'arriveraubout du programme
peuts'opposerà suiwesacadencenaturelle> (Skinner,
t968 :224).
Si cesdeux caractéristiques
peuventparaîtrepertinentes,elles ne sont, cependant,
passpécifiquesà I'introductiond'une machine.On peuttrèsbien imaginerunesituation
scolaire qui fonctionne sur ces deux principes par une médiation assuréepar
l'enseignant.La machine,dèsce stadede technicitéet waisemblablement
encoreplus
au stadeactuel,commenous le verronsensuite,ne fait que faciliter la correctionen la
systématisant
et favoriserune adaptationplus soupleaux rythmesparticuliers.Mais
évoquer,pour autant,une individualisationde l'enseignementest prématuré; parler
d'apprentissage
individuelestbienplusadapté.
Le diagnosticqueBurrhusFredericSkinnerportesur l'< ineffïcacité> du système
d'éducationaméricainqu'il dit provenir< en premierlieu > de l'échec<<à trouver une
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solutionau problèmedesdifferencesindividuelles> peutêtrepertinent,maisla solution
qu'il proposesembleinsuffrsantesi I'on considèreque les < diftrences individuelles>
ne se limitent pas aux seulesparticularitésde ryttune. La questionne lui semble
pourtantpasplus complexe:il voit une issuequasimiraculeusedansI'enseignement
programmé: < En suppléantaux carencesdu milieu et en assurantI'effrcacité des
méthodesemployées,une technologiede I'enseignementrésoudrala plupart des
problèmesque soulèventles differencesindividuelles.Elle ne couleranullementtous
les élèvesdansun mêmemoule.Au contraire,elle révéleraet favoriserales différences
innéesoriginales.Si elle s'appuiesur une sagepolitique,elle aménagera
le milieu de
manièreà engendrerla diversitéla plus prometteuse
> (Skinner,1968: 286-287).Aussi
quellepuisseêtre,cetteprofessionde foi omet malgrétout d'envisagerles
intéressante
paramètresindividuels dans leur nombre et leur complexité.Lorsqu'il prône un
changement
du cadreéducatit,I'auteurvoit dansl'enseignement
mécanisé
dessolutions
à chacundesproblèmesexistants.La questiondu rythmed'appropriationdu mondepar
I'enfant est évidemmentfondamentaledans une réflexion sur la médiationmais la
résoudreest loin d'être la réponseà tous les problèmesliés à I'apprentissage
qui
necessite
de s'interrogeraussisur la façondont peutsefaire cetteappropriation.
Despistespour uneréflexioncommecelle-ciapparaissent
dansl'analysesuivante
du fonctionnementdes premièresmachinesà enseigner: <<Dans les débuts de
l'enseignementprogrammé,on faisait la distinction entre les programmeslinéaires,
dans lesquels l'élève composait lui-même ses reponses; et les programmesà
embranchements
danslesquelsil choisissaitsaréponsedansune sérieà choix multiple.
Cesderniersétaientdits à embranchements
pare,eque l'élève, aprèsseschoix erronéset
éventuellementaprès avoir appris en quoi il s'était trompé revenait en arrière et
choisissaità nouveau.Mais les programmesdans lesquelsla reponseest composée
peuventaussibien être à embranchemenlq
dansce sens: l'élève peut êtreinformé de
son elreur sansêtre informé de la réponsecorrecteet avoir ainsi l'occasionde répondre
à nouveau.Le termeembranchement
a égalementété appliquéà un type de programme
dont la diffrculté est plus ou moins accuséeselon le succèsde l'élève> (Skinner,
1968: 258-259).Cette notion d'embranchement,
elle, permet bien d'envisagerdes
parcoursdiftrents et annoncela possibilité de cheminementsmultiples dans une
quel'on retrouveraensuiteassociée
arborescence
au supportcedérom.
Ces premiers supports sont évidemment limités: l'alternative entre les
embranchements
est réduiteet il s'agit de poursuiwedansla linéaritédesquestionsou
de procéderà un retour à un point précisde cette suite.Ce qui est fondamentalpar
rapport au support cedéromtel qu'il peut se présenteraujourd'hui, c'est qu'ici
l'actualisationde I'un ou l'autre desparcoursexistantvirtuellementn'estjamais liée à
la volonté de I'apprenantmais découledes decisionsdu concepteurde la machine.
Aucune collaborationentre les deux n'est ici envisagée.Le parcourseffectué par
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l'élève, dansle type de médiationmis en placepar les machinesskinériennes
est préconstruit par l'adulte. L'apprenantn'est en aucun cas actif dans cette élaboratiorç
commeil pourral'être éventuellement
avecle cédérom.En effet dansl'utilisationde ces
machines,ce ne sontpits sesactionsqui lui permettentde participerà la constructiondu
parcoursmaisleursconséquences,
qu'il ne maîtrisepasencoredansla mesureoù il ne
s'estpasencoreappropriélesreglesqui regissentle rapportentrelesdeux.
QueUelogique de transmissiondu savoir ?
La perspective
béhavioriste,contrairement
à d'autres,notammentceuxqui s'inscrivent
dans le courant constructivistel5,estime que la créativité n'a pas sa place dans
l'apprentissage.
Il faut, avanttou! s'assurerque < les apportsaccumuléspar ceux qui
pensèrentavant eux> soient possédéspar les élèves (Skinner, 1968: 107). Pour
Burrhus Frederic Skinner, le plus prudent est de se conformerà une logique de
passationdu savoirdanslaquelleI'enseignantva déverserce qu'il sait dansI'esprit de
l'apprenant.La médiationse limiterait ici à une transmissionalors qu'elle doit faire
l'objet, pour les constructivistes,d'une constructiorqou plus précisémentd'une
reconstruction
du mondepar l'apprenantqui le posséderad'autantmieux qu'il l'aura
redécouvert.Mais mettre cettenouvelleforme de médiationen place et permettreaux
élèves de découwir eux-mêmescertains savoirs est annoncécornme fort risqué par
Burrhus Frederic Skinner: < Il est dangereuxde suggéreraux élèvesqu'il est en
dessousde leur dignité d'apprendrece que les autressaventdéji qu'il y a quelque
chosede dégradant(voire de néfastepour la raison)à mémoriserdesfaits, descodes,
des formules,ou destextes littérùes, et que, pour se faire admirer, il faut penserde
manièreoriginale.Il n'est pasmoinsdangereuxde négligerd'enseignerdesfaits et des
principesimportants,souspretextede laisserà l'élève une chancede les découwirtout
seul> (Skinner,1968: 133).
Cettepositionesttout à fait contraireà cellesdespédagogiesnouvellespour qui la
mediationconsisteen des misesen situationpropicesà la decouverteintuitive par
l'enfant de notions,de concepts,de règlesqui serontensuiteformalisésavecl'aide de
l'enseignant.Pour que cela fonctionne,il faut permettreI'expérimentationet la
constructiond'hypothèsesqui, certainement,ne serontvalidéesqu'aprèsun certain
nombrede tentatives.L'erreur prenddoncun caractèreconstructifdansI'apprentissage.
Alors que pour la théorieskinnérienneil est souhaitableque, (( soumisaux exigences
ls Le
constuctivisme est un ( @urantépistémologiçe principalementen sciencesde I'informaton, en
sciencesde gestionet en informatiquequl s'interesseau proæssusà traverslequel nous constmisons
la réalité indiviùele familiale, politque sociale, idéologiçe. [.es travaux de J. Piaget en
épistémologiegénétique,l'aproche systémiquede G. Baæsonpour la thérapie des problèmesde
communicationsont souvent cités pour êre considerescomme les travaux fondateursde cette
nouvelleconceptionde la méthodercientifique> (LamizeÇ1997: L52).
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soutenues
d'un cours programmé,[...] fi'enfant] ne s'exténuepas à acquérirun
répertoireterminalà traversdesessaiset erreurschaotiques
> (Skinner,1968: 292).
Les deux conceptionssont bien inverse: pour lui, <[...] il paraît diffrcile
d'objectiveret d'enseigner
qui sontà la
au niveaude l'intériorisationlescomportements
basede la penséeautonome,tels que l'organisationde I'attentiorçet [des] conduites
plus spécialisées
à
[...]. Les penseurslesplus habilesintériorisentleurscomportements
un point tel qu'ils ne sontpluseux-mêmes
en mesurede les décrire.Néanmoins,nous
pouvonsenseignerles techniquesadéquatesau niveau manifeste,et faciliter leur
passageau niveauintérieursi celaparaîtutile > (Skinner,1968: 152).Autrementdit,
pour lui, l'enseignement
passenécessairement
par l'explicitation.Sa démarchepart du
principe qu'il faut que l'enfant intériorisedes conceptsqui lui sont inculquésde
I'extérieur.Mais pourquoil'approchene pourrait-ellepas être contraire? Pourquoi
l'apprentissage
ne consisterait-il
pasenuneconstructionintérieurequi aboutiraitensuite
la
à
formalisationd'une connaissance
? Allons même plus loin. La médiation ne
pounait-elle pas, par des technologiesadaptées,donner accesdirectementà des
représentations t?pp-.ho ainsi des conceptssanspassersystématiquement
par
"I
l'étape de la verbalisation,
codagesupplémentate?La manipulationde notions sans
passagepar le langagepeut, certes,semblerdifficile... à moins d'avoir recourspour
cela à desspécificitéstechniques,aujourd'huià notre portee.Dansquelle mesureces
potentialitésthéoriques pourront-ellesdevenir, avec le recours à des technologies
avancées,
dessituationsde médiationréelle,investiespar desenfants?
Versuneprtse en comptede l'inilividu
Pour MoniqueLinard, l'apport positif de l'enseignement
programméà la réflexion sur
l'éducationsesitueà plusieursniveaux.Elle retientnotamment< l'individualisationdu
rythme d'apprentissage
D, <<I'importancede l'analyseprealableen termesd'objectifs
comportementaux
explicitesdes contenuset des buts pédagogiques
poursuivis>r,<<le
recours exclusif, contre le principe <<aversif>r de la sanction pa^r l'échec, au
renforcementpositif et aux dispositifsinduisantun maximumde chancesde réussite
pour l'élèven, <<la vérificationimmédiatede la correctiondesréponses
>, <<et surtout,
ce déplacement
remarquable
qui posequel'erreurchezl'apprenantest
de responsabilité
autant I'indicateur d'un défaut du programme(et du maître ou du programmeur)que
celui d'un défaut de l'élève> (Linard, 1996:105). BurrhusFredericSkinner,certes,
dansI'ensemblede sestravaux,vise, par l'enseignement
programmé,une amélioration
du systèmeeducatif.Alors que, pour lui, les techniquesqu'il proposepermettentune
adaptationde I'enseignement
à chaqueapprenant,il est precocede parler reellement
d'enseignement
individualisé,les uniquesvariablesétantla vitesseet la répétitiondes
questionsauxquellesl'élèvea mal répondu.
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A la fin desannées1960,on commenceà prendreunecertainedistanceen France
avecI'enseignement
programménotammentlors d'un colloquesur les tendances
de la
rechercheen enseignement
programmé
qui sedérouleà Nice en mai 1968.On considère
alors <<que le développement
de la recherchescientifiqueen matièred'éducationtend
vers une technologiede l'enseignement,qui doit beaucoupplus aux principes
psychologiques
et à une démarcheexpérimentale
en pédagogiequ'aux techniquesde
l'enseignement
programméet à sesapplicationscourantes
> @ruillard, 1997: 48). Les
pedagogies
nouvellesreprochentbien entenduà cetteméthodebéhavioristed'aborder
I'apprentissagede manièretrès mecaniste.CélestinFreinet, l'un des pionniers de
I'innovation pédagogiqueen France,<<s'opposeau principe du renforcement
> et
< rejoint Dewey[en opposant]le conditionnement
à l'éducation> @ruillard,1997: 43).
Il expérimentedans cette perspectiveune machine qui permet de faire défiler des
bandesde papiersupportantdescontenusqui peuventêtreenrichisprogressivement
par
I'enseignantet les enfantsdansun objectif d'adaptationà la classeet qui constituent,
ainsi,<<une véritableprogrammation
ramifiée> @ruillard,1997: 44). Les conceptions
à l'origine de ces dispositifsque le pédagoguenomme< boîtes enseignantes
> sont
toujoursd'actualité: ellesprônentl'action de l'élèvg la recherchede la motivationet
l'expérimentationainsique I'adaptationdesressources
par les enseignants
et les élèves
à leurspropresbesoins.

2.1.3. Læmodèlecybemétique
i

Le modèlede Norman A. Crowderreposesur la théorie cybernétique.Par sa structure
de base,il a un certainnombrede pointscornmunsavecle cedérom.Meneruneanalyse
comparativede ces deux tlpes de fonctionnementva aider à comprendredans quelle
mesureles programmesinformatiquesmis au point par Norman A. Crowder peuvent
être les fondementsdestechnologiesactuelleset de détermineren quoi, ces dernières
développentcespremièrespotentialitésou en proposede nouvelles.Le cybernéticien
poursuit en fait les travaux de Burrhus Frederic Skinner en mettant au point des
prograûrmesinformatisésqui permettentde tenir compte de réponsesde I'apprenant
dansla suitede ce qui lui estproposé.Différentsparcourssontdoncpossiblesselonque
l'apprenantdonneunebonneou unemauvaiseréponse.Dansle premiercas,la machine
proposeune nouvellequestionalorsquedansle second,elle reformulela questionnon
résolue. Pour une même sequenced'apprentissage,il existe donc plusieurs
cheminements
diftrents. La grandedifferenceentre les modèlesd'apprentissage
de
Burrhus FredericSkinner et ceux de Norman A. Crowder,s'il ne fallait n'en citer
qu'une, est que la reponseantérieurede l'élève est prise en comptedansla suite du
programme d'apprentissage.Selon Christian Depover, ( pour Crowder (1960),
I'enseignement
se résumeà un processus
de communicationdont le contrôleest assuré
par I'intermediairedes réponsesfourniespar l'élève. Ainsi, l'auteur insistesur le fait
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que la connaissance
des résultatspar l'élève n'est qu'accessoire,
le but premierde la
questionétantdevérifier si le processus
de communication
s'estdéroulécorrectement
et
de permettre,lorsquecelui-ci a échoué,la mise en æuwe de démarchescorrectrices
(Depover,1987:24).L'eneur devientici le signald'une médiationqui ne
adaptées>
fonctionnepasbien dansla me$re où I'objectif recherchén'est pasatteint.Du reste,
afin de pouvoirmettreen évidenceclairementles spécificitésdesmachinesde Norman
A. Crowderet du cédéromtel qu'il est proposéaujourd'hui,il est nécessaire
de voir
quellessontles caractéristiques
qu'ils proposent.Comment
desmédiationsrespectives
I'apprenant,destinataire
d'un discoursconstruità sonintentionpeut-ilou non trouversa
placedanscesdispositifs?
L'adaptalion ou destinalaireréel
Le discours,quel que soit le matérielqui le supporte(cylindre,plancheà trous, fiche,
liwe, disqueoptique...) va être construitpar les concepteurs
pour un destinatairetel
qu'ils se le représentent.
L'individu réel qui seraamenéà interpreterce discoursaura
nécessairement
des caractéristiques
propresqui feront qu'il ne sera pas totalement
identiqueau destinataireidéal à qui le discourss'adresse.A la suite, notamment,
d'Umberto E*tu, Patrick Charaudeau
(Charaudeau,1983) proposeune formulation
sémiolinguistiquemettant en évidencecette diftrence et qui nous semble être un
modèleintéressant
que l'on peut adapterà I'analysede la médiationet que nousnous
approprieronségalementpour caractériserla mediationmise en place par le cédéromPatrick Charaudeau
expliquequedansune situationde communication,il y a un double
statut du récepteur.L'énonciateurs'adresseà un TU destinatairepour qui il construit
sondiscours,en fonctionde l'imagequ'il sefait de lui. Mais le TU qui va l'interpréter
n'est pasce TU destinatairemaisc'est en fait un individu réel, que Patrick Charaudeau
appelleTU interpretant.L'émetteurs'adressedonc à un TU destinatairequ'il veut
adéquatà sonproposlangagieret fait le pari que le TU interprétantestsemblableau TU
destinataire
auquelil s'adresse.
Il est évidentqu'un fosséplus ou moinsimportantpeut
se créer entre les deux TfJ, qui peut aller jusqu'à une incompréhension
totale du
discourspar le récepteur.On comprendbien que cettequestionde l'interprétationest
centraledansla médiatiorçd'autantpluslorsqu'il s'agitd'unesituationpédagogique.
Si I'on mèneune analyseen fonctionde cettedistinction,on constateque le fait
que NormanA. Crowdertiennecomptede la reponsede l'élève pour lui proposerun
parcoursrevientfinalementà vérifiersi le TU interprétantn'estpastrop diftrent du TU
destinataire.
Dansce cas,lesmodèlesde NormanA. Crowderpermettentde rectifier,de
coniger la démarche,autrementdit, pour nous,de redéfinir le TU destinatairede façon
à ce qu'il se rapprochele plus possibledu TU interpretant.En fait, dansun proc€ssus
16 Umberto Eco parle
(1e85).

de < lecteur modèle> et <<empiriçe >>et d'<<aÉeur modèle) et ( empirique>
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prévupourun TU destinataire
donné,on tient comptede la reponsede I'apprenantréel,
le TU interprétan!et l'on modifiele TU destinataire,
enfonctionde la réponse,queI'on
considèrecommeindicative.Danssaunedémarche,NormanA. Crowdersembledonc
tenir comptede I'apprentissage
en tant que processus
de communicationlorsqu'il fait
intervenir, ne serait-ce que partiellement,le TU interpretant dans le modèle
préalablement
construitpour le TU destinataire.
Finalement,la technologiepermetque
plusieurs
soient envisagés
discours,adaptéschacunà un destinatairedifférent. En
envisageant
plusieurs
ainsi
TU destinataires,
on augmentecertainement
les chancesde
cibler mieux les TU interprétants,
tous particuliers.Si ces premièresexpériencessont
malgrétout limitéestechniquementdansle nombrede TU destinataires,ne serait-ceque
par une capacitéde mémoireencoreréduite, l'ordinateur, dès la < programmation
intrinseque> de Norman A. Crowderenvisagel'actualisationde plusieursparcours
virtuelsquelespossibilitésactuellesde I'informatiquene font quedévelopper.
Un parcours encoretrèspré-dâerminé
La machinedeNormanA Crowderestdoncconçueautourd'une arborescence.
L'élève
agit en repondantaux questionsqui lui sontposéeset cetteréponseinfluencela suitedu
déroulementdes opérations.On peut déja, dans ce modèlepensépar les pionniers,
parler d'une certaineforme d'interactivité.I.a réponse,donc I'action que l'enfant va
avoir sur la machine,va orienter la suite du programmevers une direction plutôt que
vers une autre. On est face à un nombre de parcoursvirtuels programméspar les
concepteurs,qui vont être actualiséspar les rçonses effectives de l'utilisateur. Le
principe du cédéromest le même.A la différence près que ce nouveausuppor! qui
permet de stockerun nombre très important d'information, autoriseune quantité de
parcourspossiblesbien plus importanteque ce que supportaitmêmeune mémoire
d'ordinateurelle même,il y a encorequelquesannées.
Les dispositifsde Norman A. Crowder sont régis par ce qu'il nomme une
( programmationintrinseque> p.ar opposition à une ( programmationextrinseque>
@epover, 1987: 24). Le cheminementeffectuépar l'apprenantest en effet determiné
par des bonnesou mauvaisesréponseset non par une décision arbitraire imposeede
l'extérieur. La < programmationintrinseque) nous apparaît comme permettantune
meilleure adaptation du parcours au particularités de I'apprenant qu'une
( programmation
> puisquec'est ce dernierqui est à I'origine de I'une ou
extrinseque
l'autre des options.Mais de la modérations'impose: le dispositif de Norman A.
Crowderes! certes,plus élaboréque celui de BurrhusFrederic Skinnermais repose
encoresur un mêmeprincipe.Ce sont les conséquences
des actionsde l'apprenant,
généralementinvolontaires,qui induisentun parcours.Il n'est pas questionici de
véritableco-construction
par desactionsdélibérés,commecelapeut
d'un cheminement
êtrele cas,théoriquement,
aujourd'hui,avecle supportcédérom.

Les limites destravaux deNorman A Crowdcr
La conceptionde NormanA. Crowderrenvoienécessairement
à un certainnombrede
questionnements
dont certainssont évoquéspar Louis Not. Le programmeest conçu,
par Norman A. Crowder, dans le but de simuler la relation que I'enfant a avec
I'enseignant.Plus qu'un simple outil, il est censépouvoir un jour le remplacer
complètement.
On comprendaisémentcomment,en son temps,cetteconceptiona pu
effrayer.Et à raison.Supprimerl'enseignantde I'enseignement
revientà ignorertous
les facteurshumainsde la mediationpedagogique.
Et en particulierles phénomènes
de
collaborationet de négociationdu sensentrel'émetteuret le récepteuret desparamètres
affectifs mis en évidencepar les psycho-pedagogues.
En intégrant la médiation
technologique
danssarelationà l'enfantet dansla relationquece dernierétablit avecle
savoir,I'enseignantser4 en revanche,amenéà serepositionnerpar rapportà sonrôle.
La secondelimite du modèlede NormanA. Crowderque nous souhaitonsmettre
en évidenceconcernesa conceptionde I'apprentissage.
Pour que la médiationpar la
machinese fassecorrectement,cela supposeque le raisonnementd'un enfant soit
linéaire,ce qui est loin d'être le cas.Aucun retour en arrièren'est envisagé.Chaque
choix ou réponsede I'enfantconstitueun pasde,cisifsur lequelil n'est paspossiblede
revenir.La seuleprogressionpossibleest celled'un cheminement
dansI'arborescenc€,
dansun sensunique.On ne peut doncpasencoreparlerde navigationcommeon le fera
dansle cédérom.Les processus
d'action/reaction
sont,de fait, encorebien limités dans
le systèmeimaginépar NormanA Crowder.Quelqueschoix seulementsont possibles
maisne font quefaire bifurquerI'utilisateursanslui laisserla possibilitéd'accéder,à sa
propre initiativg à un segmentparticulieril l'entend dans le programme.Même si
aujourd'huitouslestitresn'exploitentpascespotentialités,
le supportcédéromproposez
malgrétout, un systèmed'organisationde I'informationbeaucoupplus complexe.Le
principede I'hlpertexte, sur lequel nous reviendronsen détail, offie des possibilités
bien plusrichesen termesde parcoursvariéset notammentdansla capacitéqu'il donne
de reveniren arrièreou de passerdirectementd'une brancheà I'autre, sansrepasserpar
la racine.
Norman A. Crowder, qui ne tient compte que de la dernière réponsede
l'apprenant,limite de façonimportantela bonneappréhension
du TU interpretant.Cette
lacunetrouveune réponsepartielleavecl'AméricainGordonPaskqui, en 1969,permet
la prise en comptede I'ensembledesréponsesde l'élève. Il introduit à sesdispositifs
desmodèlesde l'élève qui tiennentcompted'un certainnombrede sescomportemerts
pour ajusterles situationsproposees.
Apparaîtdoncavecles machinesde GordonPask,
la nécessité
d'avoir ( un ensembled'informationconstituantune imagefidèle de l'éta.
de connaissance
de I'apprenant> @epover,1987:25). On cherchealorsà construireun
modèlede I'apprenantce qui revient en fait à tenter de cernerau plus juste le TU
interprétant.
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De nouvellespotentialitésà exploiterdansle céderom
Louis Not reprocheau modèlede NormanA. Crowderd'empêcherl'enfant d'avoir une
vue d'ensemble.Il avancepas à pas, sanssavoir où il va. Et s'il est questionde
stratégies,c'est bien de cellesde la machineet non de cellesde l'enfant.Le dispositif
n'offre pasnon plusà l'enfantla possibilitéde manipuler,de faire desinvestigations,
de
développerson imagination.Pour le pedagogue,il s'agit plus de < dressage
D que
(Not,
d'éducation
1979:73). La médiatiorqdansle rapportqu'elle chercheà établir
entreI'enfantet le savoir,seraità la fois trop guidéeet trop paitielleet, en ne permettant
pas de transfererdes connaissances,
ne serait pas adaptéeà la constructionde
I'intelligence.A Louis Not, nouspourrionsdire que le cédéronqlui, peut permettrqà
conditionqu'il soit conçupour celq de manipuler,de naviguer,tout simplementd'agir.
Nous verrons plus précisémentdans le chapitre3 commentil peut constituerun
véritable lieu d'exploration.L'outil, à la fois en tant qu'objet et que support de
contenus,va mettre en place une médiationqui permettraà l'enfant d'établir des
stratégies,de les essayer,de les modifier en agissant sur des représentations.
Théoriquement,on ne peut donc pas étendre au cédéromles reprochesfaits à la
conceptionde Norman A. Crowder,danslaquelles'il est questiond'action, c'est de
cellequel'on a sur I'apprenantet non de celleà l'origine de laquelleil est.Dansce cas,
effectivement,l'enfant < ne peut rien changerà la structure.Ce n'est pas lui qui regle
fondamentalement
la démarche
> (Not, 1979:78).

Ce qui noussemblefinalementle plusintéressant
aprèsavoirbrossétrèsrapidementc,es
quelquesportraitssignificatifsdu modèledidactique,c'est de constaterque l'évolution
généralede la réflexionsur I'enseignement
assistépar unemachineva versla recherche
d'une adaptationde plus en plus fine des contenuset des processusde médiationà
l'apprenant.On ne se contenteplus forcémentaujourd'huide systèmesbaséssur la
<<connaissance
immédiate> et sur le < redressement
superficieldeserreursr>maison a
globalementtendanceà aller vers une < approcheréellementadaptative> @epover,
1987 : 36). Cette adaptationpeut exister bien entendu dans une médiation par
I'intermédiaireexclusif d'un enseignant.Mais l'outil peut, par ses potentialités,
proposerunemédiationcomplémentaire
à la première.C'est dansunedirectionopposée
aux principesbéhavioristesque le courantgénétiqueva se mettreen place dansune
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conceptionconstructivistede l'apprentissage
qui envisagela connaissance
commeune
reconstruction
du mondeet qui imaginedesdispositifsmachiniques
adaptés.

2.2. La conceptiongénétique

2.2.1. Iæ positionnement
de JeanPiaget
Le psycho-pédagogue
JeanPiagetcritiquele modèlebéhavioristedansla mesureoù ce
dernier ignore le fonctionnementcognitif de I'apprenant.<<Pour pean Piaget], les
opérationscognitivesqui marquentles stadesdu développement
ne sontpasde simples
performances
localess'ajoutantles unesaux autres,maisles réalisationsd'un système
dont l'organisation est caractéristiquedes niveaux considérés
> @raurç Picard,
1987:21). L'apprentissage
ne pant donc en aucuncas se fractionnercommeil I'est
avecBurrhusFredericSkinner: c'estun processus
en perpétuelleévolutionqui ne peut
sesatisfairede manifestations
ponctuelles
d'acquis.
Alors que les comportementalistesconsidèrent I'apprentissage comme
l'acquisitionde bons réflexesplutôt que commela constructionde connaissanoe,
pour
JeanPiaget,la médiationpedagogrque
consisteà permettrela constructiondu savoirpar
l'enfant. < Les fonctionsessentielles
de l'intelligence,nous dit-il, sont comprendreet
inventer, c'est-à-dire, construiredes structuresen modelantla réalité, et réorganiser
d'une manière spontanéedes schèmesantérieursen les adaptant à des situations
nouvellespar assimilationreciproque> @rauq Picard,1987).Nousreviendronsdansle
chapitre2 à la notion d'assimilationdont JeanPiagetdit qu'elle occupeune place
centraledansle rapportquel'enfant entretientavecle monde.Il ne s'agit plus là de la
transmission
d'un savoirmaisd'une mediationqui placeI'apprenantdansune situation
favorisantun certainnombrede processus.
Dansce cas,rien ne peutgarantir,noussemble-t-il,le résultat; contrairement
à ce
que promet la théorie béhavioriste.L'apprenant-objet,subissant les differents
renforcements,
très limité dans son actioq devientavec le constructivismeun zujet,
acteurde sonapprentissage.
La médiationtelle qu'elle est envisagéepar la perspective
génétiquemet I'enfant dansune situationoù il devientlui-même,pour une part, le
médiateurentre l'individu qu'il est et le monde qui I'entoure. C'est dans cette
perspective
que va s'inscrireSeymourPapertqui a travailléun certaintempsavecJean
Piagetet dontlestravauxengardentI'empreinte.
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2.2.2. L'approcheconstructiviste
du systèmeLOGO

Le prtncipe deLOGO
Le systèmeLOGO naîtau MIT, danslesannées1970,sousl'égide de SeymourPapert:
I'objectif est de permettreaux enfantsd'apprendrespontanément
les conceptsque
manipulentles mathématiques.
C'est <<un langagede programmationqui, à l'aide
d'instructions très simples,du type AVANCE,RECULE,
TouRNEA DRonE,A GAUcuE,
commandeles mouvementsd'un robot dénommé< tortuen à causede sa relative
ressemblance
avecl'animal. Le projet est alors de construireun corpusdes stratégies
qu'emploientles enfantspourrésoudredesproblèmesde typegéométrique> @erriault,
1989: l0l). Les utilisateursprogrammentdonc des mouvementsque la tortue va
réalisersur un écranou qui vont, dansune autreversiondu système,être reproduitsau
sol sur unefeuillepar lestracesde déplacement
du robot.
En France,diftrentes equipesont rebondisur cesrecherches.
En 1976,d'abord,
l'équipe de JacquesPerriault,met en place des expérimentations
à I'INRP (Institut
National de RecherchePedagogique).Elle sera suivie à partir de 1978 par des
chercheurs
desuniversitésdeParisVI, ParisKrI, d'orléans,du Mans,de Dijon... puis
de ParisVIII. LOGO va sedévelopperet êtreadaptéen l98l à du nouveaumatérielet à
diftrents type de populations@ossuet, 1982).Puis son utilisation, qui a au départ
suscitéun certainenthousiasme
dansle mondeenseignant,va petit à petit diminuer.
SelonJacquesPerriault,SeymourPapertaurait eté mal compris: on a ignoré ( son
intérêtpourla communication
>. L'ordinateuresten effet un outil qui, selonI'inventeur
de LOGO, permetà desenfantsd'échanger( au zujetd'uneconstructionde programme
décidéeencommurLdesproposde mieuxen mieuxstructurés>. La médiationentreles
enfantsmiseen placepar le systèmeLOGO serait,en d'autrestermes,un intermédiaire
entreun conceptet uneapprocheintuitivequ'il s'agiraitde formaliser.
Il nous apparaîtque I'intérêt de LOGO va encore bien au delà en terme de
médiation.On proposeà I'enfant une sorte d'univers à part, dit micro-monde,dans
lequel les reglesgéométriquessont les mêmesque dans le monde réel. Il fait des
tentatives,constatedesconséquences
d'actionsqu'il y réalise,en tire desconclusions.
Les essaisréalisésont, en outre,des effetslimités qui ne constituentpasun frein à la
créativitécommecela pourraitêtre le cas avec des conséquences
importantessur le
monderéel.
Une médialion entre l'enfant et le savoir par un langage de programmation
informalique
Pour SeymourPaper! il faut d'abord faire face à une premièregrandediffïculté:
I'aversion de certains enfants pour les mathématiques,construite surtout par
l'enseignement
tel qu'il estpratiqué.Il s'agitd'en fairequelquechosed'accessible
et de
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faire en sorte que <<les enfantsapprennentles mathématiques
comme une langue
vivante> (Papert, 1981: l7). I-a médiation entre l'enfant et la connaissance
mathématique
en tant que formalisationet représentation
du réel va donc se faire par
I'intermédiaired'un langagede programmation.
Pour SeymourPapert,I'ordinateurest
trop souventconçu commeun simple exerciseurpour sa capacitédefeed-back. Dans
cettepratique,c'est <<I'ordinateurqui programmeI'enfant>. Lui, il proposeque cela
soit le contraire et que l'on utilise I'ordinateur dans ses possibilités riches et
diversifiées,en créantun systèmedans lequel c'est I'enfant qui va programmerla
machine.Le processusde médiations'en trouve évidemmentmodifié. Placédansun
<<environnement
d'apprentissage
D, I'apprenantdevientacteuret l'on fait en sortequ'il
< s'approprie,pour en faire usageà sonidée,desmatériauxqu'il trouve autourde lub>
@apert,l98l : 3l). On estlà dansunevision de la médiationavecle mondebaséesur
sonappropriationpar l'enfant,surlaquellenousreviendrons.
Cette relationparticulièrede chaqueindividu avec le savoir va se faire, selon
SeymourPapert gtrâceà I'ordinateurqui < permetde concrétiser(et de personnaliser)
le
domaine formel > et de < déplacer [ainsi] la frontière entre concret et formel >
(1981:33-34).II s'agiraitfinalementdansun premiertempsde faire venir le mondeà
l'enfant pour que,dansun secondtemps,le mouvements'inverseet que celui-cipuisse
aller vers celui-là. On retrouveici les processusd'assimilationet d'accommodation
définis par JeanPiagetet sur lesquelsnous reviendronsà proposdu jeu. C'est une
démarcheparticulière qui est mise en place car <<grâce à sa base graphique et
procédurale,c'est la représentationintuitive imagée, I'objectif pragmatiqueet la
perceptionde la structuredu problèmequi guident la conceptualisation
et non pas
l'applicationde conceptsou de solutionsprésupposés
acquis> (Linard, 1996: 108).
Dansun travail de remodelagedu < savoirintuitif > @apert,l98l : 182),( I'apprenti,
face à ce micromonde,est en mesured'inventer son propre systèmesur ce mondeen
réductionet les lois qui le gouvernent,et de les amenerà se realiser> @apert,
l98l : 182).
SeymourPapert met égalementen évidenceun intérêt certain de ses micromondesen expliquantque la programmation
modifiela vision manicheenne
du monde.
On ne peut plus penserles chosescommedesvéritésou descontre-vérités
en tant que
telles.Modifier seulementunetoutepetitepartied'une suited'instructionspeut suffrreà
faire exécuterles mouvementsconformémentaux intentionsde l'enfant. Le statutde
l'erreur sur lequelnousreviendrons,en est totalementmodifié.On se trouve faceà un
u bug à débugger> et non devantune faute, chargéed'une valeur moralisatriceet
culpabilisantelourde.Dans ce système,la fonctionde l'enseignantdansla médiation
entreI'enfant et le mondedoit évoluer: il ne se positionneplus comme le réferent
unique qui détient la vérité, établie une fois pour toute, mais doit devenir son
collaborateurdansune rechercheréellementcommunecar lui-mêmedépourrnrde toute
solutionpré-existante
(Paper! l98l : 82).
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Le bilan desæpértencesailtotr de LOGO
Alors que les projetsconstruitsdansbeaucoupde pays,et particulièrement
en France,
plein
étaient
de promesses,I'engouementpour LOGO s'est amoindri de façon
importante.On reconnaîtà cette< pédagogieconstructiviste
> (Linard, 1996 107)des
qualitéscertaines,maislesrésultatsobtenusne sontpasà la hauteurde ceuxescomptés.
On constatenotammentque <<chezune majoritéd'apprenantsI'aspectélémentaireet
limité desacquisitionscognitives,I'absenceou la faiblessedu transfertdesacquisdans
d'autrestypesde problèmesanalogues,
ainsi que la diffrcultéà formuleret à menerà
bien des projets cohérents,amènentà formuler des doutes sur le bien-fondédu
présupposépédagogique
essentieldu langage:à savoir sa suffisanceà motiver et à
instrumenter une démarche spontanée d'expression personnelle et d'autoapprentissage
>. Il sembleraitdonc,aprèsdesetudesde résultats,qu'{ren tant qu'outil
logico-symbolique,LOGO reste finalementaussi complexeque tout autre langage
informatique> (Linard, 1996: 109).
Des effets positifs ont, pourtant, eté constatés,notammentpar rapport à la
motivationretrouvéepar l'enfant et aux déblocagesaffectifs liés à la réussiterapide.
Cependant,le rôle de l'humain s'avère fondamentalet ces résultatsne peuvent être
obtenusque si < la médiatisationtechniquese trouve inscrite dans une médiation
humaine(adultesou pairs),et si cette médiationa la qualité < proximale>, ni trop loin
ni trop proche,et < juste assezbonne>>,c'est-à-direferme et bienveillante> (Linard,
1996: 117). Mais, selon Monique Linard, la libération par rapport à < l'horreur
d'apprendre> recherchéepar SeymourPaper! se transformedans certainscas en un
laisser-faireprolongéD contrelequelil a lui-mêmemis en garde(Linard, 1996: I I l9).
Sur le terrairçles enseignants-utilisateurs
de LOGO n'ont, semble-t-itpastoujourssu
faire la part deschoseset ont parfoiscru en une auto-formationtotale de I'enfant alors
qu'< il faut toujoursen revenirà un soutienhumain,sousune forme ou une autre,pour
relayerI'informationmédiatisee
> (Linard 1996: I l9).
Les limitesde LOGO sontdoncvisibles,zurtou! dansle type d'usagequi en a été
fait. Si nousreprenonsla distinctionfaite précédemmententretechniqueet technologie,
nouspouvonsdécrirece phénomène
ainsi : sanss'inscriredansun dispositifcomplet,au
cæurduquelI'enseignant,
LOGO ne seraitplus qu'unetechniquequi, parcequ'elle n'a
pas été transforméeen technologie,perd de son efficacité. Ces résultats,dont les
présupposés
laissaientespérermieux,mettentdonc en évidenceun point fondamental:
< I'auto-génèsecognitive> totale est une illusion. En revanche,associéeà une
médiation humaine qui intègre pertinemmentce que Monique Linard appelle la
mediatisationtechnique,peut êtretrès utile. Cetteidéologiede l'ordinateurvu comme
un outil-objetuniverselestencoretrèsprésenteet I'on oublieaussisouventqu'un outilobjet n'est rien, s'il n'est paségalementsupportde contenus.Certes,les possibilités
laisseesaux concepteurs
de médiatiserI'informationd'une certainemanièredépendent
des caractéristiques
techniquesde l'objet et peuventêtre ainsi limitées.Depuis les
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années1980au coursdesquelles
LOGO a étélargementutilisé,les capacitésde l'outilobjet n'ont fait que croître et dessupportsde contenussê sont créésen lien avec ces
potentialités,mais sanspour autant,commenous le venons à propos des titres du
coorpus,enexploitertouteslesressources.

2.3. L'évolutionde l'outil
Parallèlementau langageLOGO, se sont développeesles capacitéstechniquesde
l'outil-objet ordinateur,toujoursen pleineévolution.Pour donnertrès rapidementune
idée de cescaractéristiques,
nouspouvonsreprendreun historiqueproposépar Muriel
Braun et Gilles Picard.A la fin desannées1970arriventles micro-ordinateurs
dont la
puissance
de 8 bits est trèsfaible,la mémoireselimite à32 ou 64 kilo-octetset dont les
unitésde stockageont une taible capacité.Au milieu des années1980,les machines
gagnenten puissance(16 bits), en mémoire(128 à 512 Koctets) et en capacitéde
stockage.Dansles années1990,on a affaireà desmachinesbeaucoupplus puissantes
avec des processeurs
de 32 bits et I'arrivée de supportà grandemémoirecomme le
cedérom,qui fait son entréedans l'EducationNationaleen 1988, pour des projets
expérimentaux(tlufschmitt, 1990: 175). Aujourd'hu! à la fin du >oC-" siècle, on
disposecourammentde machinesde processeurs
de 32 bits associésà des mémoires
dépassantle giga-octetpermettantde gérerrapidementune quantitéd'information tres
importante.C'est ce qui fait dire à Muriel Braun et à GillesPicard,en 1987que <<les
logiciels [...] dépendentdes possibilitésde la technologie:l'auteurd'un produit
pédagogrque
et souventobligé de restreindresesambitionspremières>. L'outil-objet,
évidemment,détermine par ce fait la façon dont l'outil-support de contenu va se
présenter.Mais là où nous nous detachonsdes auteurs,c'est dans le fait que c€tte
question est aujourd'hui beaucoupmoins déterminantedans la mesure où les
possibilitéssont devenuestrès importanteset donnentreellementla possibilité aux
supportsde contenusde modifier profondémentla médiationqu'ils mettenten place.
lvlais ce n'est pas pour autant,que toutes ces voies ouvertesseront suivies. L'outilsupportde contenun'évoluepasaussivite que I'outil-objet.Les chantiersne font que
commencer.

Dès I'arrivéedu micro-ordinateur,
deuxoptionsd'utilisationquenousavonsexplicitées
précédemment
ont été prises.Les uns pensaientque I'informatiquedevait être I'objet
même de I'enseignement
alors que d'autresy voyait un auxiliaire. C'est vers cette
dernière direction que I'on s'est avancé et diftrents types de produits se sont
développés avec des approchespedagogiquessous-jacentespropres. Plusieurs
catégoriesde produitspeuventêtredistinguees
aujourd'huidansce que l'on appellede
manièretrop généralel'Enseignement
Assistépar Ordinateur.De façon simplifiée,on
pourrait voir quatregrandstypesde logiciels destinésà mettreen place une certaine
forme de médiationpédagogiqueque nous détaillentMuriel Brun et Gilles Picard
(1e87):
Les questionnaires
correspondraient
au premiertype de logiciel, en demandantà
I'apprenantde répondreà des questionsaprèsavoir eu accèsà I'exposéd'un savoir.
Trois phasesplus ou moinscentralesselonles titres sontmisesen évidencepar Muriel
Braun et GillesPicard.Un contenuest d'abordexposéà I'utilisateur,qui a accèsà des
exercicesd'entraînement
et qui finalementseraévaluélors d'une séquence
de contrôle
des connaissances.
Si nous cherchonsà caractériserla médiationen place,nousnous
quel'on a affaireà unemédiationqui mime le type d'interventionsquepeut
apercevons
pratiquer I'enseignant.L'utilisation de la techniquefaite par les produits de cette
catégoriene nousapparaîtdoncpasparticulierementinnovante.Beaucoupde cédéroms
encoreaujourd'hui,ont recoursà ce tlpe de médiation.Les jeux éducatifssont quant à
eux identifiéscommeune classeen elle-même.Tout en utilisantun certainnombrede
ressortsludiques,ils peuventmalgrétout masquerle mêmetype de médiationque les
précedentsou au corfiraire, éventuellement,mettre en place une forme de médiation
ludiqug dont nousparleronsjuste après.Un troisièmetype de produitsregroupetout ce
qui est lié à de la simulation.En généralprévuspour réduirele coût de formations
lourdes à mettre en place, I'exemplele plus connu de ce genre de produits est le
simulateurde vol. Ceslogicielsont un certainnombrede caractéristiques
dont celle de
ne pas rendreréellesdes conséquences
d'actesréaliséspar les apprenants,
tout en les
visualisant.Enfin, les utilitaires et les outils de creation sont considéréscomme
constitutifsde la dernièreclassede logiciels.Ils comprennentI'ensembledes logiciels
de traitementdu texte, de l'image, du dessin... dès qu'ils sont utilises à une fin
pédagogique.
Destutorielssont égalementmis au point mais ils concernentspécifiquement
les
travaux de la recherche en Intelligence Artificielle (IA) Cette branche de
l'informatique,qui a pourbut de simulerdesraisonnements
humains,orientecertainsde
ses axes de réflexion sur I'EAIO @nseignementIntelligemment Assisté par
Ordinateur).Elle rechercheun modèlede l'apprenantqui permettraitd'envisagertoutes
sesréactionset de faire y répondrela machine.Bien que l'hypertextesoit né de I'IA et
de ses travaux sur les < langagesorientés objets>, nous ne parleronspas des
perspectives
de I'Id les typesde programmes
specifiquesqu'elle développene faisant
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pas partie du champd'étude.Les logiciels qui constituentle corpus, en s'affichant
< ludo-éducatifs
>r,se situeraienta priori plutôt dansla secondecatégorie,celle des
jeux. Il s'agirapour nous,dansla suitede ce travail,de chercherjustementà lesdéfïnir
théoriquement
ententantde caractériser
l'approcheludiqueet de voir si la médiationest
réellementde cette natureou si elle se rapprocheplutôt de celle d'un autre type de
logiciel.
Mais avant de pouvoir procéderà cetteétudedétailléedu jeu qui est annoné par
les documentsqui accompagnent
les produitsdu corpuspuis éventuellement
proposé
par la réalitédes situationset utilisépar les enfants,il nousfaut en savoirplus sur la
notiondejeu. Nous allonsd'abordcernerla notiondejeu par rapportà ce qui en a été
dit par un certain nombre de chercheurs,dans des perspectivesdifferentes. Puis, en
analysantles proposdes enfantset leurs réponsesaux questionsque nous leur avons
poséesdans le cadre de I'analysepragmatique,nous allons dessinerune image des
représentations
qu'ils ont dujeu, et en particulierpar rapportà saplaceà l'école.Enfin,
aprèsdéterminéainsi les critèresprincipaux qui constituentle jeu, comme structure
ludique,nous allons vérifier si effectivementles enfantsconsidèrentcommejeu les
produitsque nousleur avonsproposés.

Chapitre 2

Lamédiationparle jeu
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Le < ludo-éducatif> est,nousl'avonsvu, unenotiondontil estfinalementbien diffrcile
d'identifïerl'usage.Le terme< ludique> paraîtassouplirla notiond'éducationet celui
d'< éducatif> accorderune certainelégitimité au jeu. Si la notion d'<<éducatif> ne
semblepasposerde problèmede sensparticulier,il n'en estpasde mêmepour cellede
< ludique> qui se révèle,finalement,souventfloue, vote foune-tout. Le jeu paraîta
priori être une notion simpleà cernerqui est utiliseesansautreformede réflexion de
façon fréquentedans l'usage courant.Mais lorsquel'on décrit une situation en la
qualifiantde ludique,parle-t-onreellementtoujoursdejeu ? Ce concept,dès que I'on
chercheà s'éloignerdu senscommurLdevientcomplexeet multiforme.Tout commeil
était importantde comprendredansquoi s'enracinentles machinesutiliséesà des fins
d'enseignement,
parler du jeu doit se faire dansla mêmerechercheépistémologrque.
Cela n'est pas, parce que, soudainement,
apparaîtune techniqueinformatiqueet un
supporttel que le cédéromque le jeu qu'ils mettenten place est, de fait, innovant.
Inscrireune réflexion sur les nouvellestechnologieset ce qu'ellesproposentdansune
histoire permetde ne pastomberdansles discoursde nouveautéqui sacralisenttout ce
qui est véhiculé par les supports actuels.Prendre du recul et chercher dans des
approchesdiftrentes ce que le jeu est et a eté permet,à la fois de lui reconnaîtreune
specificitéen tant que tel et qui n'est pas liée au support et de voir, comment,
inversement,la techniquepeut le mettre à profit et en faire un élémentde médiation
specifique.Passerpar cettemiseen perspective
estle seulmoyend'analyserle édérom
< ludo-éducatif> sans faire d'amalgameset sérier les concepts pour mieux les
réarticulerensuite.
Nous avonsdonc délibérémentchoisi d'aborderle jeu de manièred'abord très
généraleet, par une approchesousdifférentsangles,nous voulons nous éloigner des
discourspedagogiquesou simplementdes lieux communsqui ont parfois tendanceà
parler de jeux à propos de chosesqui n'en sont pas ou qui n'en n'ont que les
apparences.
Comment,alors,pouvoirdéterminersi ce qui est présentécommejeu dans
les cedéromsdu corpusen est bien? Le seulmoyende pouvoir reconnaîtreou non ce
type d'activitédansce quelesproduitsproposent,au-delàde ce qu'ils annoncent,estde
retournerà une définition originelledu jeu de façonà en déterminerquelquesgrands
signesd'identificationrécurrents.Revenirà la racinede la notion et déterminerdes
critèresquasi-instrumentaux
nous perrnettrade prendrede la distancedansce second
chapitreainsi que dans le troisièmepar rapport à l'enchevêtrement
de toutes sortes
d'activitésque I'on regroupesouventbien trop vite sousles termesdejeux éducatifs.
Pour ne pass'arrêteraux apparences
de ce qui est annoncécommeludique,selondes
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critèresqui peuventêtreliés auxpropresreprésentations
desconcepteurs
de ce qu'estle
ludiqueou à desstratégies
commerciales,
ni concluretrop hâtivementqu'il y a jeu dès
que I'enfant présentedes signesextérieur$sde gaietéou d'enthousiasme,
il nous faut
construiredes outils opérationnels
qui tenterontde rationalisercette perceptiond'une
notion,en fait très affective,car renvoyantsotrventà sespropresémotionsd'enfant.
Le jeu nécessite,
pour &re identifiécommetel, de répondreà certainscritèresde
mediationet notammentde relationau monde,quenousallonsdéfinir grâceà ce retour
auxdéfinitionsde base.La perspective
communicationnelle
quenousadoptonsa besoin
ici de s'enrichirde diversesapproches
qui donnentchacuneun éclairagedifférentsur le
jeu et qui, toutes,vont apporterleur contributionà la constructiondesoutils dont nous
avonsbesoin.Le jeu estunenotionparticulièrement
transversale
et c'est en l'examinant
sous differentsanglesque nous pourronspuiser un certain nombre d'élémentsde
définition que nousvoulons les plus riches possibleset qui vont devenirpour nous
opérationnels
danslesanalysescommunicationnelles
quenousallonsrealiser.
Cettedémarchepluridisciplinaireauranécessairement
deslacunes.En effet, son
but n'est pas de balayer I'ensembledes theoriesdu jeu proposéespar toutes les
disciplinesqui traitent de cette activité. Elle passeradonc sous silencebeaucoup
d'aspectsdujeu, périphériques
à notreproblématique
qui ne sauraientquenouséloigner
de notre perspectivepour, au contraire,metfie en évidencece qui va contribuer à la
préciser,la compléteret l'enrichir.
Unemiseau pointthéoriques'imposedoncd'abord,de façonà voir quelspeuvent
être les apportsà la perspectivecommunicationnelle
de différentschampstels que la
philosophie,l'anthropologie,la psycho-pedagogie
ou la psychologie.En effet, si les
Sciencesde l'Information et de la Communications'intéressentau jeu, c'est le plus
généralement,
commele fait lvlarshallMac Luhan en le considérantcommeun médiade
masse(F9641, 1968).NousneparleronsdeMarshallMac Luhan,considérépar certains
commeun auteurde réferenceet critiquépar d'autres,uniquementpar rapportà ce qu'il
dit du jeu. Son approchequi est I'une des seulesproposéepar les Sciencesde
l'Informationet de la Communicationle considère,c,ertes,commeun médiateurmais
elle ne se pencheque sur I'aspectsocialet omet le rôle de médiationque le jeu peut
avoir entrel'individu et le monde.Dansune premièrepartie,aprèsavoir construitune
premièreesquissede définitioq nous verronscorffnent le jeu peut avoir un rôle de
médiationautantau niveaud'une société,entreles membresd'un mêmegroupequ'à
celui d'un individu dans son rapport avec l'extérieur. Un certain nombre de
classifications
nouspermettrontde clarifier destlpes de jeux tels qu'ils sont envisagés
par les chercheurs.
A partir de l'ensemblede ceséléments,nous seronsmieux armée
pour determinerles paradoxesque soulèveI'intégrationdu jeu dansI'enseignement
et
comment,sur le planthéorique,ils peuventêtrerésolus.
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Beaucoupde stéreotypes
sont'également
véhiculésà proposde cette activité si
particulièrequ'est le jeu. Il s'agira,dansune secondepartie, d'en repérerles grands
traits récurrents.Lorsqu'il estquestionde l'associerà l'éducâtion,les adultes,et surtout
les enseignants
ne restentpasde glace.Leur perceptiondujeu influe nécessairement
sur
la place qui lui est réservéedansleur enseignement
ainsi que sur la façon dont les
enfantsperçoiventsonutilisationà I'école.Nous examinerons
donc les représentations
du jeu qui émergentdes écrits de chercheursen Sciencesde l'Education ou de
praticiens.Les producteursde cedéroms,par les discoursqu'ils diffirsentavec leurs
produits,contribuenteux aussià construireune imagedu jeu intégréà l'éducation,qui
chercheune certaineforme de légitimité,visiblementencorenon acquise.Quant aux
représentations
en cours chez les enfants,c'est en décryptantleurs propos,que nous
sauronssi leur utilisationdu jeu dansI'apprentissage
qu'il
est chargéede présupposés,
s'agissede leurspropresstéréotypes
ou de ceuxdesadultesqu'ils véhiculeraient,dans
le discoursrestituétout aumoins.
Aprèsavoir délimitéle conceptthéoriqueet cernéles représentations
qui lui sont
liées, nous nous emploierons,dansla troisièmepartie,à vérifier si les cédéromsqui
s'annoncentcomme< ludo-éducatifs
> ont effectivement
du jeu. En
descaractéristiques
que nous nous seronsconstruitspar le recours
utilisant les outils communicationnels
aux différentesdisciplinesconvoquées,
nousnousdemanderons
si les produitsanalysés
présententdes caractèresludiques en fonction des types de mediationau monde
qu'annoncentles documentsqui les entourentpuis en confrontantI'observationinterne
des cedéromsque nous, analyste-adultepouvons faire, avec la façon dont les
utilisateurs-enfants
les ont perçus.D'abord, nous nous interrogeronssur une des
principaledu jeu qui concernela clôture du mondeludique sur luicaractéristiques
mêtne.Ensuite,nous verronsdansquellesmesureles cédéromsauxquelson a affaire
ont réellementun caractèredegratuitédansdesconditionsd'utilisationscolaire.

1. L'apportdesthéoriesdujeu
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Dans la recherchede l'élaborationd'une définitiorçnous avonschoisi de poser des
jalons théoriqueset de cadrer la notion par des réferenceslimitées, certes, mais
precisémentdéfinies qui enrichirontnotre propre démarche.Nous avons donc eu
recoursaux auteursqui nousparaissent
avoir desapprochesdu jeu complémentaires
et
qui peuventserévélerdesoutils communicationnels
effrcaces.Dansunevision générale
du conceptet de sesfondations,notammentà traversun regardlexicographique,nous
poseronsd'aborddesélémentsgénérauxde définitionqui nousamènerontà décrireun
certainnombrede caractéristiques
essentielles
du jeu (1.1). Ensuite,nous verronsen
quoi le jeu s'avèreindispensable
(1.2),à la fois en intervenantdansla médiationsociale
mais surtoutlorsqu'il prendun rôle de médiateurentrel'individu et le mondeauquelil
doit s'adapter.Au niveau individuel, le jeu apparaîtcomme nécessaireà la vie de
l'homme, et particulièrementparce qu'il permet à I'enfant de se construire
psychiquement.
La présentation
de plusieursclassificationsdesdiftrents types de jeu
nous permettrad'en affrner les critères (1.3). Pour le psychanalysteDonald W.
Winnicott par exemple,il existedeuxgrandesformesdejeu , RogerCaillois,lui, dans
une approcheanthropologique,proposeune classificationen quatretempset, pour Jean
Piaget,lestrois grandstlpes de jeu ont desfonctionsbien précisesdansle rapportque
l'.enfant entretientavec son environnementet les autresenfants.Enfirç les différents
éléments de définition du jeu ne seront pas sans apparaîtreparfois comme
incompatibles,
en apparence
tout au moins,avecuneutilisationà viséeéducative(1.4).
jeu et sérieux,jeu et pensée,plaisir ludique
En effet, commentcombinerthéoriquement
jeu
et contexte scolaire ainsi que
et travail ? Nous montreronsque ces paradoxes
peuventêtrerésoluspar le déplacement
apparents
couranteset que,
desproblématiques
si I'on sort des stéréotypesqui entourentle jeu pour en revenir à ses définitions
originelles,la gratuité,la libertédujeu et l'universà part qu'il creepeuvent,sur le plan
théorique,trouvertout à fait leur placedansl'apprentissagescolaire.Ce qui déterminera
si le jeu peutou non s'insérerdansla vie scolaireet fonctionnercommetel, c'est d'une
part, la structureludiquemis en placeet, d'autrepart,I'attitudeludiqueadoptéeou non
par les enfants,tellesqu'elles sont décritespar JacquesHenriot, commenous I'avons
expliquédansl'introduction.

l.l.

Elémentsdedéfinition

De façonà pouvoirmieuxcernerla notiondejeu, nousallonsd'abordchercherdansles
diftrentes acceptionsdu termeun débutde définitionqui nouspermettrade mettreen
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évidence,déji que le jeu se constitueà la rencontred'une structureet d'une attitude
ludique.Ensuite,en convoquantun certainnombred'auteursde différentesdisciplines
nousallonsextrairedescaractères
qui sont liés aujeu et qui nousaiderontà daerminer
ce qui, structurellement,
peut&re ludique.
1.1.1. Repèreslexicographiques
SelonRogerCaillois,<<en premierlieu, dansune de sesacceptions
les plus courantes,
les plus prochesausside son senspropre, le terme de jeu désignenon seulement
l'activité spécifiquequ'il nomme,maisencorela totalité desfigures,des symbolesou
des instrumentsnécessaires
à cette activité ou au fonctionnementd'un ensemble
complexe)(1958:9).La complexitéd'un conceptà la fois aussilargeet vagueque
celui de jeu ne peut donc être appréhendée
sansun certain nombre de réferences
théoriquesqui enracinentla notion.Unerecherchede I'origine et de la significationque
prendle conceptdejeu danscertaineslangueset culturesestun bon moyend'envisager
la pluralitéde la conceptiondu ludiqueet de sapratique: notreobjectifprincipalestde
voir commentlesdifferentst€rmesutiliséspour le désignerdonnentdéjàdesindications
sur ce qu'est le jeu entant que structureou attitudeet sur safonctionde médiation.
On pourrait, de prime abord, avec JohanHuizinga, auteurau début des années
1950d'Homo ludens,essaistr lafonction socialeùt jeu, considérépar les chercheurs
qui travaillent sur le jeu cornmeun ouwage anthropologiquecentral, en donner la
définition suivante: <<Le jeu est une action ou une activité volontaire,accompliedans
certaineslimites fixéesde tempset de lieu, suivantune règlelibrementconsentiemais
completementimpérieuse,pourvued'une fin en soi, accompagnée
d'un sentimentde
tensionet de joie, et d'une conscienced"'être autrement"que la 'Tie courante">
(tluizinga, 1951,[988] : 58).Mais s'entenir à cetteseuledéfinitionseraitréducteuret
ne tiendrait pas comptede toutes les acceptionset conceptionsdu jeu passéeset
présentes.
Pour comprendre
quelleest la placedu ludiquedansles différentescultures,
il est intéressantde reprendrequelquesélémentsétymologiqueset lexicographiques
proposéspar JohanHuizingaet de voir en quoi ils peuventnouspermettredéji d'aller
plus loin dansla définition.En utilisantparfoisplusieursmotspour désignerle concept
de jeu, les diversescivilisationsen disent long sur la façon dont elles le conçoivent.
Certaineslangues,en effet, n'aurôntpas d'expressionunique- qui seraitl'équivalent
pour nousdu conceptde jeu -, maisutiliserontplusieurstermes,désignantchacunun
type dejeu different.Le grec,par exemple,se sert d'un suffixepour traduirel'idée de
ludique,Déclinable,la désinenceinda, se retrouvedans I'ensembledes expressions
indiquantle jeu. < Les enfantsgrecsjouent spltairinda,(à la balle),hellanstinda,(à la
corde),streptinda(au javelot), basilinda (au petit roi) > (Huizinga,l95l : 60). Cette
désinence,
spécifrquedu jeu enfantin,plus que pour définir un type dejeu, nousparaît
employeepour decrirela façon dont est utilisé ce qui est devenuun jouet. On aurait
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doncaffairenonpasà la descriptiond'unestructureludiquetelle queJacquesHenriot la
définit maisà celled'uneattitudeludiqueadoptéepar l'enfantlorsqu'il utilise cesobjets
(Henriot, 1989: 47). C'estle fait qu'il s'agissed'une désinence,
attachéeà une racine,
maispouvantêtreremplacéepar un autresuffrxequi nousamèneà parlerici d'attitude
ludique.
Trois termesexistentégalement
pour parlerde < la sphèreludique>. Le premier,
jeu
< le plus commodepour définirle
>>estpaidià. Il désignece qui appartientà l'enfant
mais ne se limite pas pour autantau jeu desenfants.Ce termeainsi que sesdérivés,
désignele jeu en généraljusqu'àcelui le plusnoble,et le plus saint.L'idée généralede
joie, d'insouciancey est contenue.Décrivantà la fois, nous semble-t-il,structureet
attitudeludiques,il nous paraîtêtre celui qui se rapprochele plus du sensque nous
donnonsau jeu dansnotre société,qui inclut lui aussices deux versantsd'une même
realité. Le jeu frivolg futile, en revanche,est exprimé par le mot atlrurô, atlrurma,
moinsfrQuemmentutilisé maismettantcertainement
plus en évidenceI'attitudelégère
adoptéepar le joueur. Les jeux sportifs,les concours,les compétitions,très présents
dansla vie grecquesont, eux" évoquéspar agôn. Décrivantun type de jeu specifique,
aux règles clairementétablies,aux objectifsparticuliers,ce terme nous semble,au
contraire,mettreplusen évidenceI'aspectstructurelde I'activité.
Ce qui nousapparaîttrèscaractéristique,
c'est que ce quenousdécrivonsà l'aide
d'un seul mot corresponden grec à diftrents aspectsdu jeu qui, selon le cas, sont
évoquéspar destermesmettantl'acrent sur ce qui sembleconstituerprincipalementle
corps de I'activité, selon qu'elle est régie par une structureforte, très construite,ou au
contraire,qu'ellesemetteenplaceautourd'unefaçonparticulièrede I'appréhender.
Si l'on sepenchesur lescivilisationscontemporaines
à la nôtre,on constateque la
languechinoisen'a, elle non plus,pasde termeuniquepour désignerle conceptdejeu.
On y retrouve le mot wan qui a de nombreusessignifications et dont la racine
sémantique
renvoieà I'idée d'< entreprendre
quelquechoseavecune attentionjoyeuse,
se plonger dans une activité avec insoucianceD qui ne peut que nous renvoyer
directement à une façon d'aborder une situatiorL au mode sur lequel se déroule
I'activité,autrementdit à uneattitudedevenueludique.Ce qui n'empêchepasle chinois
d'utiliser aussiun autre mot pour parlerdes compétitions,desjeux sportifs,desjeux
d'adresse: tchengestl'equiÛalentdu terme grecagôn, remplacéparsai lorsqu'onveut
évoquerl'idee d'un prix à remporter.Ici, c'estI'aspectstructureldujeu, construitautour
d'un systèmederegles,qui estmis en évidence.
L'Allemand, lui, dira jouer à un jeu. La nécessitéd'associerdeux mots dans
lesquelsestcontenuela mêmeidée,montrebienque l'action dejouer est particulièreet
n'appartientpas arD(activitéshabituelles: < jouer n'est pas faire au senscourant))
(Huizinga, l95l :7D. n s'agiraitlà d'une attitudeparticulièreque I'on adopteraiten
pratiquantune activité.Autrementdit, on pourrait,selonla langueallemandefaire un
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jeu sansy jouer. Ce qui nous apparaîtêtre induit par la langue,c'est qu'en fait une
structureludiquen'amènepasnécessairement
au jeu si l'attitudeludiquen'est pasau
rendez-vous.
La distinctionentreces deuxpôlesdu jeu ne se retrouveracependantpas dans
toutesles langues.Certaineslangues,tout commele français,n'ont qu'un seul terme
pour désignerle jeu. Remarquons
qu'alors,il ne fera pas la nuanceentre $ructureet
d'attitude ludiquesqui doivent faire l'objet chacuned'un dénominationspécifique.
Citonsaussile japonais,où une seuleracinedésignele jeu : le nom asobi et le verbe
asobu.Il estintéressant
de signalerquecestermessontdesantonymes
de sérlezx.Nous
verons plus loin que, contrairement
japonaise
à la culture
danslaquellele jeu est le
contrairedu sérieux,les deuxne sontpasforcémentincompatiblespour les chercheurs
occidentaux.
Mais revenonsà ce propossur l'étymologie: le latin traduit égalementla notion
dejeu par le nomluduset le verbeludere,danslequelI'idée de non-sérieux,de feinte,
de moqueriesembleelle aussiprépondérante.
Mais curieusement,
le termeludusévoque
aussil'école. JohanHuizingaémetI'hypothèseque celaest lié au sensde compétition
queI'on associeau termeet à l'idéed'exercicequi pourraitnousrenvoyerà ce queJean
Piaget, comme nous le verrons ensuite,appellejeu d'exercice. si l'on en croit
l'étymologielatine,le jeu et l'écolene seraientdoncabsolument
pasincompatibles...
Les quelquesélémentsque nous avons empruntésà Johan Huizinga sur
l'etymologieet la lexicographiedu motjez mettentbien en évidencela complexitéde
cette notion et les differentesréalitésqu'elle peut recouwir selon les cultureset les
époques.Ce qui estfort intéressant
dansce rapidetour d'horizorqc'est de constaterque
certaineslanguesfont de manièreimplicite la distinction que formaliseaujourd'hui
JacquesHenriot entrestructureet attitudeludiqueet qui nous semblefondamentalepour
éviter de parler de jeu de manièrenormalisanteet saisir toutes les subtilités de sa
pratique.La pluralité des acceptionsou les nuancesprésentesdans les differentes
culturesmontrentde toute façonqu'il ne peut y avoir de définitiondu jeu universelle.
En revanche,nousavanc€rons
l'hypothèseque cettedistinctionentreles deux aspects
constitutifs du jeu pourraientgénérerune ligne commune.Cependant,les critèresde
définitiond'une structureet d'uneattitudeludique,eux,risquentde varierd'une culture
à I'autre.C'est doncdepuisla sphèreoccidentaleque nous construironsune définition
qui servirade baseà la réflexion.Mêmesi certainssensdu termesont propresà des
pratiquesculturelleset socialesspécifiquesà l'intérieur de nos civilisations,il semble
possiblede dessiner,d'abord,à grandstraits le portraitdu conceptdejeu qui noussera
indispensable
pour determiner,ensuite,si une activitéa ou non descaractéristiques
qui
en font une structurepotentiellement
ludiqueet à quellesconditionselle pourra être
investieet devenirjeu, vécupar un individuqui auraadoptéune attitudeludique.Cette
réflexionautourd'élémentsde définitiona donc évidemmentpour but de nous aiderà
construiredescritèresépistémologiques
qui servirontde réferenceauxanalysesinternes
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descédéromset auxobservations
pragmatiques
de leur utilisationpar desenfants.Nous
neretiendronsdoncdanslesdifférentesdéfinitionsdu jeu quece qui serasusceptible
de
nousaiderà constituerdesoutilspourI'analysedesproduitsdu corpus.
1.1.2. Les caractéristiques
principalesdu jeu

Une valeur d'exutoire
Selonle philosopheallemandEugenFink qui construiten 1966 dansLe jeu comme
symboledu mondeune définition du jeu, celui-ci est d'abord souventassociéà la
fantaisie,à uneforme de naiveté.On lui accordegénéralement
peu de valeur,tout juste
celled'exutoire.Tel une soupapede sécurité,il permettraità l'individu qui le pratique
d'évacuerdestensions: ( on reconnaîten lui un moyenthérapeutique
effrcacecontre
les surtensions
du travail, du souci,du sérieuxD (1966: 9) mais4 selonle philosophe,
une valeurbien plus importanteque cetfdaspectparcellaire.Roger Caillois reconnaît,
lui aussi,unevaleurontologiqueau ludiqueet particulièrement
auxjeux desenfantsqui
ne sont pas à considérercomme des < dégradationsplaisanteset insignifiantes
d'activités naguèrechargéesde senset tenuespour décisives> (1958: 135). Tout
commeJohanHuizinga, il s'écarteen celaclairementdesperspectivesqui voient le jeu
commeune decadence
de la culture.
Si le jeu trouvefacilementsaplacedansle mondede I'enfance,il est,par contre,
selonEugenFink considéréavecméprislorsqu'il concernele monde des adultes.Il
n'est d'ailleurs considérécommeréellementlégitime que lorsqu'il touche les plus
jeunes. Traditionnellement,c'est au monde de l'enfance qu'il appartient.Grandir
consisteraiten fait à s'éloignerde plus en plus du jeu jusqu'à pouvoir s'en séparer
complètement,
dansune évolutionvers l'âge d'homme.Il ne deviendraitensuiteplus
qu'un < passe-temps
>rauquelon n'accordequ'unefaible valeur.Pour Huizinga,le jeu
peut en effet devenirsuperflupour l'adulte.La seulenécessitédu jeu résideraiten fait
dansle plaisir qu'il procureet qui le rendrait,à ce titre, indispensable
à l'existencede
I'individu. Il est< prétexteà s'évader> de la vie courante( pourentrerdansune sphère
provisoireà tendancepropre> (Huizing4 l95l : 26),ce qui présented'autresvertus.
Une action libre et gratuite dansun mutde à part
Pour EugenFink, < dansle travail,l'homme avait affaireà deschosesqui opposaient
résistanceà sa volonté de les modeler,résistancedont il venait à bout pa^rson effort
physiqueou bienà I'aide de machines> (1966: 64).Dansl'universdu jeu, au contraire,
ces chosesse font avec facilité. Remarquonsque c'est peut-êtrelà un des points
cruciauxqui font considérerle jeu avecquelquemépris.Ce qui ne nécessite
pasde lutte,
de travail,de souffrance,n'appartiendrait
pas,selonune certainemorale,au domainede
I'honorable,du bien. Mais c'est pourtantbien le caractèregratuit du jeu, signalé

87
notammentpar Johan Huizinga, qui peut en faire son intérêt principal. C'est en
interrompantla vie, en faisant se suspendrele temps, en faisant oublier quelques
instants,comme le dit EugenFink son cheminementirrémédiable,qu'il prend son
caractèreparticulier.Sphèreà part, ( pourvued'une fin en soi >, le jeu a pour seul
objectif son accomplissement
(Huizinga, l95l : 27). La quête est donc seulement
interneau ludiqueet le but à atteindreest contenudansle jeu lui-même.Il n'a pasce
quenouspourrionsappelerunevaleurinstrumentale.
Il ne sertà rien sinonà jouer et à y
prendreplaisir.Il peutlibérerI'individu de la peurqu'il ressentfaceà un objectifqui lui
sembleinsurmontable.
Et pourtant,pour celui qu'un but à atteindremotivera,il pourra
conteniren lui-mêmeun enjeu,une sortede < tension> particulièrequi va menerle
joueurversle but poursuivi.
Le jeu, donc, serait gratuit. Son seul enjeu constitutif, serait l'aspirationà la
réussite.Celaconstitueunedespremièrescaractéristiques
sur laquellenousreviendrons
ensuite dans la mesureoù cette gratuité risque de se retrouver dans un rapport en
apparence
paradoxaleavecles objectifsexpliciteset extérieursà l'activité elle-même,
lorsqu'il s'agit d'apprentissage.
On ne peut cependantenvisagerla gratuité du jeu
commel'absencede gainsdansla mesureoù bien descompétitionsludiques,desjeux
de hasard,desparis,ont un enjeufinancier.Commentrésoudrealors ce paradoxelié à la
gratuitédu jeu ? Pour Jean-Jacques
Bernhard,qui s'intéresseau jeu danssa dimension
éducativeet sociale,gratuitedujeu et enjeune sontpascontradictoirescar le plaisir pris
dansle jeu < ne signifie pas I'absenced'enjeu,bien au contraire.Librementchoisi,il
stimuleet soutientI'activité ludique.Cependantle but du jeu n'est que prétexte.Il est
fictif> (1994:35). Mais pour expliciterle paradoxequi resteprésent,il nous paraît
importantde distinguerdeuxniveaux.D'une part, le jeu est considérécommegratuit,
commenousle velTons,dansla mesureoù les conséquences
desacteseffectuésrestent
internes au monde ludique. i'est ce sens particulier que nous retiendronsdans
I'ensemblede ce travail lorsquenousparleronsde la gratuitédujeu. D'autrepart,en ce
qui concernelesjeux d'argent,mêmesi l'enjeu ne se limite pasau simplefait d'avoir
du plaisir par le jeu, ceux-cirestentmalgrétout ( rigoureusement
improductifsr>,dans
le sensoù < l/y a déplacementde propriété, mais nonproduetion de biens>>(Caillois,
1958:31). C'est,notamment,
parcequele jeu estmatériellement
improductifque I'on
parleà sonproposde gratuité.Il s'opposeen ce sensau travailet, par contamination,
au
sérieux.Cesassociations
jetr/sérieux
jeu/travail
d'oppositionapparentes
entre
et
seront
discutéesdans la suite de ce chapitre lorsque nous envisageronsspecifiquement
I'utilisationdujeu dansl'éducation.
S'il a un caractèrede gratuité,quellequ'en soit saforme,c'est parceque le jeu est
déterminépar des règles,sur lesquellesnous reviendronsdans le troisièmechapitre.
DéfiniesparRogerCaillois,commedes<<conventionsqui suspendent
les lois ordinaires
et qui instaurentmomentanémentune législation nouvelle, qui seule compte)
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(1958: 42), ellessontexplicites,évidentesou bien appartiennent
à une expérience
du
mondecommuneauxjoueurs.Ce sont elles,d'ailleurs,qui, en définissantun monde
clossur lui-même,permettentauludiquede fonctionnerentant que systèmedanslequel
l'individu, malgréleur présenceest paradoxalement,
libre. Les actionsqu'il va faire
dansce mondeclairementdélimitépar sesregleset par descoordonnées
spatialeset
temporellesprécisesne vont avoir d'effets que dansce monde-là.Ces conséquences,
qu'ellessoientou nonconnuesà I'avance,n'ont aucunretentissement
sur le réel.Quelle
que soit I'importancedu risquepris par le joueur dansce mondeludique,celui-cin'en
serapasaffectédanssa réalité.Au pire, le joueur perd la partie. Sa liberté, dansdes
reglesclairementfixées,lui permettraaussi,le caséchéant,de quitterce mondedu jeu
pour réintégrercelui de la réalité.Dansle jeu, aucunrisquen'est pris par le joueur par
rapportà saproprevie, saufbien entendusi lui-mêmedécided'intégrersonréel à son
jeu. Par exemple,dèsque l'argentintervientcommeenjeuon ne peut parlerde gratuité
uniquementdansle sensque Roger Caillois donneà ce mot, pour qui il n'y a que
transfertet non productionde biens.Nous nousséparons
là de cet auteur,en situantles
jeux d'argentdoncà la périphériede ce quenousconsidérons
commela gratuitédujeu,
qui fait que les conséquences
desactesrestentà I'intérieurde ce mondeet n'atteignent
pasle reel.Prendredesrisquesdansle mondeludiquen'a doncpasla mêmevaleurque
dansle mondereelcar le prix de l'echecserabienpeuélevéparrapportà ce qu'il aurait
pu être. Puisqu'il s'agit d'un jeu, on pourra faire des essaissans avoir besoin
nécessairement
de prévoir le résultat.Pour Roger Caillois, d'ailleurs, le jeu est par
essenceune activité incertainedont le déroulementn'est pasprédéterminé.On pourra
renouvelersesactions,mêmeindéfiniment,voire construirepasà paset découwir,au
fur et à mesure,ce quel'on a crée.
Notons malgré tout, à titre informatif, que le jeu des sociétésarchaiquesne se
construitpassur la séparation
netteentremonderéelet mondeludique.C'est seulement
dansnos sociétés,qui ont séparéle monderéel et imaginaire,quejouer correspondà
< sortir de la vie reelleD car les jeux des sociétésarchalquesdont les conséquences
externesaujeu sontimportantesne dissocientpasles deuxunivers.Par la ésure nette
que I'on fait aujourd'hui,les actionsde ce mondeà part qu'est l'univers ludique
n'auront de conséquences
que dansce monde-làet le joueur se retrouver4indemne,
dansla vie courante.
La limite padoisfragile entrejeu et réel
Ce lien entre la vie réelle et la sphèreludique est au centre d'un autre type de
préoccupations.
Il peutexister,en effet, descasd'exception,où le retourdu jeu à la vie
réellene sepassepascommeil le dewait.Il s'agit,bien sûr, d'exemplestrès spécifiques
mais qu'il est intéressantde signalercar ils ne sont probablementpas neutresdans
l'image négativeque certainstypesdejeux peuventavoir et qui peuventse propagerà
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la représentation
du jeu danssa globalité.On citera notammentI'engouementactuel
pourlesjeux de rôle et la recrudescence
desaccidentsqui s'ensuiventparfois.Certaines
personnes
ne réussissent
pastoujours,semble-t-il,à retrouverleur personnalitépropre
aprèsavoir endossécelled'un personnage
et peuventallerjusqu'à se mettrefin à leur
vie. Cessituationssontexceptionnelles
et il faut évitertoutegénéralisation
inopportune.
Dans ces cas extrêmes,on est face à une situationde confusionprofondeentre deux
universet < lorsqueI'imaginationne fait plus sa diftrence par rapportà la perception
des chosesréelleset qu'elle est entraînéepar la force persuasivede sesproduits,le
dangersefait toujourssentirde prendreI'irréel pour du réelet mêmepour un réel d'un
rang ontologiquesupérieurà celui de la réalité ordinairede tous les jours > (Finlq
1966:73). Ce débat, que nous nous contenteronsd'évoquer, nécessiteraitun
approfondissement
completmais il ne constituepas l'objet de la recherche.Les cas
particuliersquenousvenonsd'évoquerne sont que desdériveset mettenten évidence
leseffetsnégatifsd'un systèmequeI'on fait peut-êtreparfoismal fonctionner.Mais rien
ne prouvequece soit le jeu qui soit la causede cesdéreglements
qui peuventnaîtrede
fragilitésindividuellespréexistantes.
Plus que la structureludiqueelle-même,c'est ici
I'attitude ludiquequi nousparaîtfaussée.Commetout ce qui a trait à la psychologie
humaine,une attitudeludiquepeut effectivement,commetout autretype d'attitude,
dériver et ne pas retrouverle chemin de ce qui est défini par la sociétécommela
normalité. Ces situations,si elles restent exceptionnellesinfluencentprobablement
I'image que I'on a du jeu, et particulièrement
celle qu'en a le milieu enseignant,que
nouscernerensuite.
Mais, en tout etat de cause,il nous sembleque les risques qui pourraient
accompagner
l'utilisationpedagogique
du jeu ne sontpasdu mêmeordre.Ce que I'on
pourraitcraindre,en revanche,c'est que I'enfant considèrece qu'il construitdansle
mondeludique commela realitéet qu'il ne fassepas le transfertnécessaire
vers le
monderéel. C'est là que I'enseignanta un rôle fondamental
: il serace fil d'Ariane
indispensable
au lien avecle monderéel,cet intermédiaireentrele mondeludiqueet le
monde non ludique.Le but final de I'apprentissage
est en effet que I'enfant ait la
capacitéde réinvestirdansle réel ce qu'il a pu expérimenter,
découwirou construire
dansI'universludique.
La simulation dansun mondeà part
Dans le jeu, on serait dans un monde à part et I'on aurait affaire à une < activité
séparée
> (Caillois, 1958: 42). En effet, les repèresspatio-temporels
de l'individu se
modifientdèsqu'il devientjoueur.Le tempsdu jeu, lui aussi,estcloset < [e temps]du
joueur naît de I'usage psychologiquede ces momentsoù le temps voit son vol
suspendu
> (Cott4 1993: a\. Ce qui fait du jeu un phénomène
à part reposesur son
caractèresimulatoire.Le jeu est,commele dit EugenFinlq un <<monded'apparence
>
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joué par des hommesréels.On joue des actionsqui ont des conséquences
simulées
elles-aussià I'intérieur de ce monde-apparence,
mais qui n'atteindrontpas le monde
actuel.Un acteurqui, dansle jeu théâtral,tue un personnage
incarnépar un autreacteur
est susceptible
d'êtrecondamné
à l'intérieur-mêmedu jeu etjouerq alorsle condamné.
pourtant,n'aurontpasde portéesur savie. Bien au contraire,dansce
Cesconséquences
casprécis,il pourraitmêmerencontrerle succès,dansle mondeactuel,pour avoir bien
joué dansce mondeirréel, parfaitementsimulé. Mais pour EugenFinh établir une
frontièreclaire entreréalitéet jeu est cependantimpossible.Le mondeludiqueest,en
effet, à la fois réel et irréel.Réeldansle sensoù il est cosmiqueet irréeldansle sensoù
il estune< activiténeutralisee
qui neposepasde décision,ne nouslie pasà ce quenous
faisons,demeuresansengagement
> (Finlq 1966).On imaginedès lors commentun
jeu,
enfantpeut,dansle
sepermettretoutessortesde tentatives,sanscraindrequ'il n'y
ait de conséquences
néfastessur saproprevie. Dansle jeu, tout lui est permiset il est
déchargédes normessanctionnantes
qu'il rencontrehabituellementdansun contexte
scolaireet qui risquentde paralysersesactions.Agir dansle jeu ne nécessitepas,au
contrairede l'action dansla vie courante,d'être sûr desrésultatsquel'on va obtenir.Le
jeu toucheainsi au magique,domainede I'enfancepar excellence,dansla mesureoù
I'on peut revenir en arrière sansaucunediffrculté et recommencersur un terrain à
nouveauvierge de toute trace de l'action passée.Ce statutparticulierdu ludiqueest
égalementrelevé par Jean-Jacques
Bernhard, pour qui < le jeu, bien que largement
conditionnépar le réel [...] estle mondedu < commesi >r,de l'auto-illusionconsciente
qui echappeau principede causeà effet et mêmeau temps.Tout est possible,mêmela
perfection> (1994: 35). L'enfant peut ainsi sansdégâtss'entraînerà faire et à être ce
quel'on attendde lui dansla vie réelle.
Tout commepourEugenFinlq pourqui le jeu formeun système,il est,pourJohan
Huizinga,un mondeparticulier,avecsespropreslieu et temporalité,il constitueune
unité, <on le joue 'Jusqu'aubout" D et ( il possedeson cours et son tempsen soi >
(tluizinga, l95l : 29). Il a un début et une firl des limites clairementétablieset
connues.Ce dernierauteursignaled'ailleursque les bornesspatialesdu jeu sontbien
souventmieux établiesque les limites temporelles.Beaucoupde jeux s'inscriventen
efFetdansun espacedonnédontles frontièressontclairementbalisées,renduesvisibles.
Mais une délimitationimaginairesuffira aussipour d'autresjeux dont les <<contours>>
du < domainespatial> ne seraientpas matérialisés.Dans l'utilisation d'un cédérom
< ludo-éducatif>, la structureludique est délimitée,en revancheclairementet peut
faciliter ainsil'attitudeludique,temporellement
par le débutet la fin de I'utilisationdu
cédéromset spatialement,
par le lieu où est situé l'ordinateur.SeuleI'action libre de
l'enfant sur le logiciel détermineréellementles bornesstructurellesdu jeu qui estdonc
bien un mondeclos danslequelon peut entrer et duquelon peut sortir quandon le
décide.Quandbien mêmecette action serait forcee dansun cadredonné,l'enfant a
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toujoursla possibilité,par la maîtrisetotalede son attitude,d'entrerou de sortir de la
structureludique.
Danscestempset lieux donnés,le jeu, de manièregénérale,proposedesactions
ordonnées,s'inscrivantdans un réel imparfait. Pour JohanHuizinga, le jeu < crée
l'ordre, il est ordre>>.La moindreentraveà cet ordre absoluremet en questionles
fondementsmêmesdu jeu. Le jeu constituedonc en quelquesorte une < perfection
temporaireet limitée> dansun mondeimparfait (Huizinga, 1951: 30). Une sorte de
négentropie
provisoiredansuneentropiegénérale?
Ce qui nousapparaîtcommefondamental,c'est que le jeu, danscette fonction
ambivalented'intermédiaireseraitune sorte de médiateurentre le réel et le simulé.
-, une
C'est en fait - et c'estlà que setrouveun desintérêtsdujeu pour I'apprentissage
activité qui permetd'expérimenterdes possiblesen ne laissantpas de conséquences
irrémédiablesderrièreelle, mais qui donneaccèsmalgré tout aux effets des actions
réalisées.
Le mondeludique,parcequ'il estun mondeclos, quedesrèglesprécisesfont
fonctionneret qui à des faits donnésfait correspondredes effets précis,ne seraque
simulation.Nousverronsensuiteque dansune utilisationpédagogique,
I'enfant,libéré
poids
du
de I'erreur et aftanchi de la realitétdans son action de construction,est
susceptibled'innover,d'inventeret de confrontersa perceptiondu mondeavec celle
donton lui demandede serapprocher
toujoursplus.
La crùtiqueplatmicienne dajeu
Le caractèresimulatoiredu jeu est l'un des points sur lequel, d'aprèsEugenFink,
Platon se penchepour en faire une interpretationmétaphysiqueplutôt négativeavec
laquellele philosopheallemandn'est p.Lsen accord.Selonlui, pour Platorçle jeu en
étantsimulationestsimplementunecopiedu réel.Et c'est par ce statutde simplecopie
qu'il perdraitde savaleur.Platoncomparele jeu à l'image. Tousles deuxsontpour lui
uniquementdes élémentsmimétiquesde la réalité et ont, p:!r ce statut,une valeur
ontologiqueinférieureà la réalitéelle-même.PourEugenFintq au contraire,le jeu a une
valeurontologiqueéquivalenteà celledu monderéel. Mais pour Platonpuisquele jeu,
en tant qu'apparence,
ne peut être que repoussé<<dans la sphèrede l'apparitiondu
sensible
D avecun rôled'intermédiaire,
il n'estpasunecopiede I'original,commeI'est
I'image et est,à ce titre, par rapportà elle, à un degréinférieurd'Etre. Son modede
fonctionnementestessentiellement
pour
celui de la correspondance.
Il se déterminera,
lui, par son degré de ressemblance
à I'original. Le jeu, tout comme I'image, se
contenterait,pour lui, de < paraphraser
> la realité.Même si nousnousrapprochons
de
la positiond'EugenFinlq par rapportà la valeur ontologiqueà attribuerau jeu, nous
pounionsrelever,déja"dansla concpetionde Platon un caractèreessentiel.Même si,
effectivement,le jeu n'était qu'un < intermédiaire>, son rôle seraitdéjà fondamental.
En tant que médiateurpédagogique,
c'est là que se trouve son intérêtcentral.Par sa
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ressemblance
et desrèglesde fonctionnement
au monderéel,par des caractéristiques
identiques,il permetaujoueurde simulerdesactionset de constaterleursconséquences
dansce mondesimilairemaisnonréel.
Remarquons,en outre, que Platon, sans utiliser, évidemment,le terme de
médiation,situepourtantsituerla relationentreles hommeset les dieux au niveaudu
jeu. Pour lui, l'homme est le jouet des dieux.Les dieux, qui par essencen'ont aucun
besoinnaturel,vont pouvoirconsacrerleur tempsaujeu : ne risquantpasde mourir de
fainL ils n'ont pasbesoinde lutterpour leur nourritureet ne risquantpasde mourir de
froid, ils n'ont pasbesoinde lutterpour seconstruireun abri. <<Pour eux,tout s'obtient
sanspeineet tout est facile> (Finh 1966: 149).Peut-êtrepourrait-onvoir là une des
originesancestrales
de la valeurmoraledu travailen oppositionaujeu sur laquellenous
reviendronsensuitedansla mesureoù elleestliée à la questionde la compatibilitéentre
le jeu et I'apprentissage
? Pour les hommes,l'effort, le labeur, nécessaires
à la vie
matériellefont dujeu, qui contientsaproprefinalité,du temps< perdu> pendantlequel
ils ne travaillent pas à leur survie. SelonPlatorqdans le monde des dieux, même
l'amour, le travail et toutesles activitésqui pour les hommesnécessitentdu sérieux,
sontdu jeu. Les dieuxjouentjusquedansleursaffrontements
car quelleque soit l'issue
de la bataille, leur sort n'en est pas modifié : ils restentimmortels.Et c'est là que
pour EugenFinlq une articulationforte autourdu jeu. Les
sembleprendrenaissance,
hommes,au contraire des dieux; sont mortels et ont pleinementconsciencede cette
mortalité.Leur relationaujeu va doncprendreun sensexistentieltout à fait particulier:
le jeu serapour les hommesun ((îlot de sérénité), un nouvelespace-temps
déterminé
qui fera oublierprovisoirement
celuide la réalitéaux lois stricteset sansappel.Dansle
jeu, c'est ce que l'enfant va trouver: un espacede mediationoù il peut echapperaux
reglesdu réel,tout en pouvants'enapprocherpourseles approprierprogressivement.
Lejea et sæ règlæ
Nous avonsdéjàévoquélesreglesdont le mondeludiquea besoinpour exister.Ce sont
ellesqui en sontle fondementet le font fonctionner.Elles ont pour lesjoueurs< force
de loi dansle cadredu mondetemporairetracépar le jeu > (Huizinga, l95I: 3l). Les
participantsaujeu vont, de fait, devoiracceptercesrèglessansquoi le jeu ne pourrase
déroulercommeun jeu. Le joueurqui ne les respectera
pasou qui s'y opposerapassera
pour le reste du groupe pour un briseur de jeu et en sera souvent exclu,
parceque sonattitudene seraitplus ludique.Tricher,êtreun fauxwaisemblablement
joueur, hypocrite,est mieux toléré par le groupeque refuserles règlescar il s'agit
toujoursfinalementde resterdansce monde,de continuerà le faire exister.Frauder,
c'est contournerdes règlesque l'on reconnaîtpourtantcommetelles et puisquel'on
continueà agir en fonctiond'elles (mêmesi c'est en les ignorantou les manipulant),
mais c'est toujoursévoluerdansle mondequ'ellesconstituent.Au contraire,briser le
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jeu, c'est romprele consensus,
c'est laisserle monderéel pénétrerle mondedu jeu, et
faire éclaterla < magie> (Huizinga,l95l : 32). Tout commeEugen Fink, Johan
Huizinga met bien en évidencele rôle fondateurdes reglesdansune des définitions
qu'il donnedu jeu, en disantqu'il est( une actionqui se dérouledanscertaineslimites
de lieu, de tempset de volonté,dansun ordre apparentsuivantdes règleslibrement
consenties,et hors de la sphèrede I'utilité et de la nécessitématérielle> (Huizinga,
l95l : 127).
Jouerà un jeu, c'est doncobéirà desrègles,maiscellesd'un universà part,dans
lequel cellesdu monde< réel> n'ont plus cours.On ne pourra dès lors plus parler
d'erreurou de faute au sensmoral du terme.Tout au plus, on évoquerades stratégies
inefficacesqui aurontfait perdreunjoueur.Mais celan'aurade sensquedansle monde
du jeu, dans lequel le but fixé n'a pas été atteint.Rien n'empêche,d'ailleurs, avec
I'accord des autresjoueurs dansun jeu collectif, de recommencer,même de façon
répétéeàjouer. Il estd'ailleurscourantde voir un enfantrépetersansselasserun même
jeu un nombrede fois impressionnant.
Le risque,parcequ'il est limité dansseseffets
sur la réalité,encourage
lesessaismultiplies,variés.Cettecaractéristique
qui consisteà
éprouverplusieursfois les règlespour mieux les comprendre,les cerner,seraI'une de
celles qui retiendront notre attention lorsque nous nous pencheronsensuite plus
spécifiquementzur le cédéronr,commesupportde structureludique dans la seconde
partie.
Dans l'espaceludique,parcequ'il existe des règles qui gouvernentle jeu et
auxquellessont soumisles joueurs,tous au départ,se trouvent à égalité. Chacun
commencela partie en étantau mêmepoint, en tout casen ce qui concernesonstafutde
joueur.Car évidemment,
I'individu qu'il esthorsdeI'espaceludiquea sesparticularités
et les inégalités existent. Qu'en serait-il donc de l'équité dans une utilisation
pedagogique
du jeu ? On pourraitnaivementimaginerque les inégalitésà la fois innées
et acquisesexistantde fait entre les enfantsseronteffaceespar ce qui se joue dans
I'espace ludique. Mais derrière chaque joueur se cache un enfant, avec ses
caractéristiques
réelleset sesspécificités.
Dansle jeu cependant,
en saqualitédejoueur,
il seraeffectivementégalaux autres,avecles mêmeschancesde départ.Evidemment,
cela ne veut pas dire que l'utilisation du jeu en pédagogiepermetd'annulertoutesles
différencesentreles enfants,chacunn'étantjamaisseulementun joueur.Mais sonétat
dejoueur,malgrétout, lui donne,dansle jeu, un statutéquivalentà celuidesautres.Le
jeu apparaîtdonc commeun médiateurqui intervientà différentsniveaux.Sa fonction
de médiationentrele mondeet I'individu est cellequi nousconcernele plus, dansson
apportauprocessus
d'apprentissage.

I.2.

La nécessitédu jeu comme médiateur

Avant de parlerdu rôle que le jeu peut avoir au niveaude I'individu dansson rapport
avec le monde,voyons en quoi il est aussiun médiateursocial.Parcequ'il est une
activité qui peut se pratiqueren groupe,le jeu contribueà assurerla cohésiondes
sociétésdepuisla constitutiondes premièrescivilisations.Il permet entre autresla
gestiondesconflitset l'échangeentreleshommes.La fonctionde mediationsocialeque
le jeu exerceentreles individusapparaîtprincipalement
dansle jeu de natureagonale,
dans lequel il est accompagné
d'une tensionimportantequi peut aller jusqu'à faire
oubliersoncaractèreléger.Pourtant,le sérieuxnécessité
par ce type de compétitionne
le séparepas pour autantde la sphèreludique.Mais selonJohanHuizinga, plus une
sociétéavancedansla civilisation,moinsle jeu occupeuneplaceimportante.La culture
d'une société,lorsqu'ellese complexifie,se civilise, s'éloignedu jeu pour n'en garder
destracesquedansdesdomainesconsidérés
commeaccessoires.
Le jeu, reléguéalorsà
une fonctionsecondaire,
apparaissant
commemoinsprimordiale,severraalorsattribuer
cetteetiquettede non sérieux,dont il lui estdifficile de sedéfaire.Cetteévolutionpeut
tout à fait expliquerpourquoi,dansnotre sociéte,le jeu a uneplacequi nécessiteparfois
d'êtrelégitimeeet particulièrement
lorsqu'il s'agitde le faireentrerà l'école.
Mais ce qui nous apparaît,c'est que les civilisationsayant abandonnéle jeu
commemédiateurau seinde leur sociétéont trouvéd'autresmoyensde réglerles litiges
et de creerdesliens avecles autres,par desmediatechniques,notamment.La fonction
du jeu qui permettaità desindividusde communiquerentreeux s'estvue par exemple
assuréeprogressivementpar d'autres activités ou moyenstechniques.Les médias
comme < prolongementstechnologiques
de l'homme> (Mac Luharq 1968), ont cet
objectiÊlà.Aucunerupturenettene peut d'ailleursêtre constatéeet c'est souventpar
une intégrationdu jeu par un média que le ludique continueà fonctionnerdansnos
sociétéstechnologiques.
Les cedéromssont donc loin d'être les premiersmedia à
cherchercettefusion avecle jeu, qu'en tant que tel, sansqu'il ne soit forcémentêtre
véhiculépar un supportquelconque,
MarshallMac Luhan considèredéjà commeun
médiade masse.
Pour ce chercheur, les jeux sont en efilet aujourd'hui des média de
communication.
En tant que situationsréglées,choisiespar lesjoueurs,< lesjeux sont
donc dessituationsartificielleset dominees,desextensionsde la consciencecollective
qui permettentde nouslibérerdesmodèleshabituels.Ils constituentpour la sociétéen
général,unefaçonde separlerà elle-même> (Mac Luhaq 1968: 267).Socialement,
le
jeu est doncbien pour MarshallMac Luhanun médiaqui permetaux individusde se
situerpar rapportà la société,d'avoir une attituderéflexiveen tant que membrede ce
groupeet de gérerles tensionsgénérées.
L'auteur se placeici au niveaude l'individu,
mais celan'est que pour le considérercommeélémentsocialet il ne s'intéressepasà
l'être qu'il est, en relation avec un monde extérieur. <<Comme nos langues
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vernaculaires,
dit-il, tous lesjeux sont desmédiade communicationinterpersonnelle
et
n'ont d'existenceni de significationqu'en tant qu'extensionsde notre vie intérieure
immédiate.Quandnous prenonsune raquettede tennis,ou treize cartesà jouer, nous
consentons
à devenirunepartied'un mécanisme
dynamiquedansune situationinventée
et artificielle.N'est-cepasla raisonpour laquellelesjeux quenouspréferonssontceux
qui imitent d'autressituationsdu milieu du travail ou de la vie sociale? Nos jeux
préférésne nouspermettent-ils
pasde nouslibérerde la tyranniemonopolisatrice
de la
machine sociale? En somme,est-ce que la conceptionaristotéliciennedu theâtre
commereproduction,imitation et soulagementdes pressionsqui nous assaillentne
s'appliquepas parfaitementà tous les genresde jeux, de danseset de plaisirs? >
(1968:261). MarshallMac Luhan rejoint ici EugenFink, pour qui le jeu, est, nous
I'avons vu, un moyende se libérer provisoirementdes contraintesde la vie réelle et
constitueun exutoire. Le jeu, dans nos sociétéscivilisées est donc une de ces
( une de ces représentations
échappatoires,
dramatiquesde notre vie psychologique
de tensionsparticulières
> (Mac Luhan, 1968).Ce que
[qui] serventau soulagement
nousdit MarshallMac Luhandujeu restemalgrétout très large,puisqu'il I'associeaux
danseset aux plaisirs.Son objectifn'est pasd'analyserle jeu danstoutesdimensions.
Mais ce qu'il dit desjeux, en se limitant toujoursau collectif, est qu'ils <<sont des
extensionsde notre moi, non pas individuel mais social>, et < des média de
jusqu'au bout, lorsqu'il écrit :< Si nous
communication
>. Il pousseson raisonnement
'Est-ce
demandons
enfin:
quelesjeux sontdesmassmédia?", il faut répondreoui.Les
jeux sontdessituationsinventéespour permettrela participationsimultaneede plusieurs
personnes
à desmodèlesimportantsde leur vie collective> (Mac Luhaq 1968:267).
Dansson approchecommunicationnelle,
I'auteurlimite doncla définition du jeu et de
son rôle à quelquesunesde sescaractéristiques
en passantsoussilencebien d'autres
aspectsde safonction.Il expliqueque le jeu estun mediaqui permetla communication
entreles membresd'une société,mais nous pensonsqu'uneréflexion en Sciencesde
l'Informationet de la Communication
sedoit d'aller plus loin en montranten quoi il est
aussiun médiateurentreun individu et le mondequi l'entoure.C'est en effet cela qui
constituenotre préoccupation
principalepuisquenous cherchonsà voir commentle
cédérom < ludo-éducatif> peut aider l'enfant, gâce notamment au jeu, à mieux
appréhender
la réalitéqui I'entoureet à s'y adapter.Le jeu, en tant que médiateurva
constituercettepasserelle
entresonintérioritéet l'extérieurnécessaire
à la construction
de I'individu en relationavecle monde.
La questionest doncde savoircommentle jeu a réellementun rôle de médiation
entre le monde et l'individu. Il a d'abord une fonction existentielleen étant une
échappatoire
à la vie réelle. Il intervientensuitedans l'évolution de l'enfant en lui
permettantdetrouversaplacedansle monde,en éprouvantla réalité.Le jeu va I'aiderà
passerprogressivement
à ce queJeanPiagetappellela phased'assimilationdu mondeà
cellede I'accomodation
au mondepour enfin s'y adapter.L'individu, en tant qu'être
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social,n'existeen effet quedansla mesureoù il peut trouverune placedansce monde
et les phénomènes
transitionnels,tels que Donald W. Winnicott les définit, vont l'y
aider.Et c'est principalement,
enfin,par le jeu qui constitueuneaire intermédiairequ'il
va pouvoirgérerles relationsextrêmement
tenduesentreson intérioritéet I'extériorité
du monde.
t.2.1. La nécessité
existentielle
de la médiationpar le jeu
Le jeu seraitune façonpour l'hommede trouver une échappatoire
à sa vie terrestre,
dont l'issuefataleest,dèssa naissance,
toute tracée.Pour EugenFinlq le sérieuxde la
vie résidedansla recherchede sonbut, du <<wai bonheur>. L'homme passesa vie à
cherchersavoie. Sesactivitésde luttesquotidiennes,
de <<maîtrisede [ses]désirset de
[ses] passionsvont vers cette fin recherchée,vers le projet vital de son existence>
(FinL, 1966:75). Sanss'y opposerréellement,les activitésludiques,sansfin en soi,
libresdetout sens,ne s'intégreraient
doncpastotalementau sensgénéralde la vie.
Le jeu aurait, en fait, une fonction régénérante
qui permettraità I'homme de
retrouverdesforcespour poursuiwedansle sensdu projetde la vie au serviceduquelil
seraitindispensable.
L'hommeretrouveraitdansle jeu I'insouciancede sonenfance,où
la recherchedu sensde l'existencene le préoccupepas encore.Selonle philosophe
allemand,en naissant,I'enfant estmultiplg < indéterminé>, tous les cheminss'offient
potentiellement
à lui. Plus il grandit,puis plus I'hommequ'il seradevenuvieillit, plus
cespossiblesseréduisent.Cescheminsouverts,qu'il ne suit pas,serefermentet font se
rétrécirde plus en plus seschoix à venir. EugenFink est cependantbien loin d'une
theorie fataliste. Nous pourrions dire que, finalement, par ses choix, l'homme
actualiseraitdes virtualités, mais chacunede ces actualisationsserait définitive et
entraîneraitla disparitionde toutesles autrespossibilités.Le jeu deviendraitalorsun
lieu où il oublieraitquelquetempsce cheminement
irrémediablede la vie. Par le jeu, la
machinedu temps et de l'autodeterminationde l'homme par ses choix, se verrait
provisoirementarrêtee,chaqueactualisationludique pouvant être annulée,refaite à
volonté,toutesles virtualisationscontinuantà co-exister.Dansle jeu, en effet, le choix
d'une solutionn'empêchepas pour autantde pouvoir actualiserplus tard une autre
solution.Rien n'est définitif. Il suffit de recommencerle jeu et toutesles hypothèses
virtuellessont à nouveauprêtesà être actualisées.
Nous verronsplus loin, que cette
caractéristiqueest aussi celle du support cédéronqqui ne fixe aucuneaction de
I'utilisateurdéfinitivement: celui-cipeut,théoriquement,actualiserdeschoix virtuels
sanspour autant,se barrerdéfinitivementI'accèsaux autres.Contrairementaux choix
de la vie, on peutreveniren arrière,sansque les portesnon ouvertespréédemmentne
soient refermees.Ce caractèrenon définitif du choix effectué est particulièrement
important dans l'apprentissageen permettantà l'enfant d'y être actif et creatif
L'associationdu ludiqueet du supportcedérompoura ce révélerà ce titre, notamment,
trèsenrichissante
commenousle verronsdansla secondepartie.
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Tout en sachant
bienqu'il s'agitd'un jeu, avecsesrègles,sescadres,I'individu
peut s'y consacrerentièrement.
PourJohanHuizinga,< le joueur peut s'abandonner
au
jeu de tout son être>. La consciencequ'il a de < seulementjouer > peut passeren
arrière plan pour laisser la place à la joie envahissanteprocurée par le jeu
(Huizinga,l95l :46). Ce qui, nous le veffons ensuite,n'est pas nécessairement
incompatibleavec la possibilité de pensertout en jouant et donc, évidemment,
d'apprendretout enjouant!
1.2.2. La constructionde I'individu par le jeu
Mais pour observerplus particulièrement
le jeu chezl'enfant, il nousparaîtintéressant
de convoquerdes travaux du psycho-pédagogue
Jean Piaget.Longtempsconsidéré
commeun réferentimportantpar les pédagogues,
il est aujourd'huicontroversé
par un
certain nombre de chercheurset praticiens.Mais cette discussionqui concerne
I'ensemble de ses réflexions sur la pédagogiedépassenotre problématiqueet
nécessiterait
d'élargirle débatà desquestionsqui ne concerneraient
plusles Sciences
de
l'Information et de la Communication.Sansentrer dans ce débatactuel,nous avons
choisi d'aller voir sestravauxsl.rrle jeu qui paraissentcontenirdes matériauxriches,
utilesà la construction
desoutilsdont nousavonsbesoin.Commetouteslesthèses,bien
sûr, elles peuventêtre contestéesou connaîtredesadaptationspar d'autreschercheurs.
Mais les travauxde JeanPiagetnous semblentd'autant plus importantsà convoquer
qu'ils ont guidéla réflexionde SeymourPapertsurle langageLOGO qui a entrouvertla
voie desmachinesà enseigner
conçuesdansun perspectiveconstructiviste.
Pour Jean Piaget, le jeu est fondateurde la personnalitéhumaine,en tant
qu'élémentcentralnécessaire
à la constructiondu moi. Le moi a la lourdetâche,dans
son élaborationet sa consolidationpermanente
de trouver un équilibreentrece que le
psychanalysteDonald W. Winnicott appelle monde intérieur et monde extérieur
(Winnicotf 1975).Exister,grandir,c'est, pour I'enfant,se forgerune subjectivitéet lui
donneruneplacedansun systèmecomplexeétrangerà lui. Il s'agiten fait de trouvercet
équilibre,si fragile,où le < je social) peut exister,et c'est, d'ailleurs,l'échecde cette
recherchequi est I'une des causesde certainespathologiesmentales.Si pour Eugen
Fink, JohanHuizingaou MarshallMac Luhan, le jeu est, en tant que fondateurde
cultureet opérateurde médiations,un lieu de gestiondes rapportssociaux,il est, pour
JeanPiaget,fondamentalparcequ'il permetde passerune étapeincontournable
de la
constructiondu moi dans I'enfance.Trouver son point d'équilibre, en tant qu'être
social, entre sa subjectivité intérieure et le monde réel, c'est osciller entre
< assimilation> et ( accommodation
> et finir par aboutir à < I'adaptation>, un juste
milieu, dans lesquelsces deux phénomènesinterviennent dans des proportions
savammentdosées.Construireson moi nécessiterait,d'abord, pour JeanPiaget, à
< assimiler> le réelà soi.C'estdansunedémarche
qui va
complètement
égocentrique,
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du monde vers lui, que I'enfant se construit. Ce dernier passe,pour Donald W.
Winnicott, par une périodeoù son entouragefaisant tout pour le satisfaire,il fait
I'expériencede satoutepuissance
surle mondeextérieur.Ce mouvement< centripète>,
dominantdansle débutde l'enfance,va petit à petit céderdu terrainaux phénomènes
d'accommodation,
mouvement< centrifuge> (Piaget,1978:154) qui, lui, correspondà
la prise en comptedu réel. Dansl'<<accommodation
>, le mondeextérieurprime alors
sur le monde intérieur. Ces deux phénomènes,lorsqu'ils seront equilibrés,
principalement
grâceà la médiationentrecesdeuxpôlespermisepar le jeu amèneront
l'individu à s'adapterau monde réel, c'est-à-dire à intégrer un certain nombre
d'éléments nouveaux du monde extérieur à son moi et permettre ainsi tout
apprentissage.
SelonJeanPiaget,dansla constructionde la personnalité,deux grandstypesde
jeux apparaissent
de façontrès caractéristique
: lesjeux sensori-moteurs,
d'abord,qui
jeux
consistenten la répétitionde mouvements
maîtriséspar I'enfantet les
symboliques
qui apparaîtront,
eux,progressivement.
1.2.3. La médiationpar le jeu : versI'assimilationdu mondepar I'enfant
Le jeu seraitpour JeanPiaget,< l'assimilation[qui] l'emporte sur l'accommodation
>
@iaget, 1978: 154). Le jeu < primitif > qui se caractérise zurtout par des
comportementssensori-moteurssera prédominant dans la petite enfance, pour
n'apparaîtrequeponctuellement
plustard dansI'enfance.Desrçétitions de gestegdes
mouvementsde balancier, les différents gestes de succion seront autant de
manifestations
de ce t)?e dejeu. L'enfant vq en répétantun nombretrès importantde
fois desgestesqu'il connaîtet domine,prendreplaisirà < jouer n. C'est d'ailleurs,pour
lui, cetterepétitionqui est manifestedujeu. Ce plaisir sera( fonctionnel>. L'enfantva
jouer pour le simple- maisô combienimportant- plaisir d'éprouversescapacitéset de
prendreconscience
de sonpouvoirsurle monde.
L'hypothèseque nous formulonsc'est que ce type d'activité et le plaisir qu'il
procure constituerait une prise de contact autonome avec ce monde extérieur à
conquérir.Le jeu de < pré-exercice
> seraità ce titre, une premièreformede mediation
avecle monde,tel un outil à sadispositiorqaccessible
sansavoir nécessairement
besoin
de passerpar une médiationhumaine.Evidemmentle sensdu ludique va aussiêtre
stimulé par I'adulte, mais alors que pour toutes ses autres activités, I'enfant est
dépendantd'une relation affectiveet matérielle,par le jeu, il a à sa dispositionune
médiationavecle mondequ'il peutgérerde façonautonome.Les médiationsmisesen
placepar l'entouragede I'enfantsontévidemmentfondamentales
par le lien qu'elleslui
permettentde créeravec le réel, notammentpar la médiationdu langage,mais c'est
certainementpar la mediationpar le jeu qu'il va pouvoir, pour la premièrefois,
découwir le monde dans une certaineémancipationet prendre consciencede ses

99
capacités.Faire tomber un objet à terre et, inlassablement
recommencer,sera pour
l'enfant unefaçonde sesentirpuissantet de dominerlesélémentsextérieurs.
Cesactions,<<centréessur elles-mêmes
D n'ont d'autrebut pour I'enfant que de
lui procurerce fameuxplaisir de pouvoir. N'appartiendrontdonc à cesjeux sensorimoteursque les répétitionsde ce qui est déjà dominépar I'enfant en ne mettanten
æuwequel'assimilation; I'accommodation
à desphénomènes
nouveauxne tenantplus
jeu.
strictementdu
Ce type de comportement
sensori-moteur
va permettreà I'enfantde
soumettrele monde(par I'intermédiaired'un objet) à sespropresrègleset lois. Le
balancementde cet objet seracelui strictementdéterminépar l'enfant ( sansrèglesni
limitation> @iaget,1978:92). Aucun autrebut que celui du plaisir qu'il procurene
présideraà sarealisationet aucunautreélémentdu mondeextérieurne viendraimposer
sa loi. Cette étape où l'enfant sera le maître tout-puissantde cet objet et des
mouvementsqu'il lui fait subir, est constitutive de son moi. Un égocentrisme
constructeuroù le mondetourneautourde lui, lui permettraensuite,de viwe dansle
mondeextérieur,dansun équilibrele plus stablepossibleavecson mondeintérieur,où
le premierne dominepasle second.C'est doncle jeu, qui, par sa tendancetrès forte à
I'assimilationpermettraà l'enfantcetégocentrisme
qu'il éprouveradansson
narcissique
plaisirà réussir.
Aprèsla possibilitéquedonnele jeu de s'approcherdu monderéel sansprendre
de risqueen agissantsur un mondesimulé,une secondeformed'utilisationdu jeu dans
l'enseignementpeut pourtantêne envisagee:la médiationpar le jeu entrel'enfant et
son environnementlui permettraitde renforcer ses acquis et de prendredu plaisir à
savoir ce qu'il sait et peut-êffe,ainsi, à être mieux capablede se projeter dansI'avenir
pour accepterde différer ce plaisiren sachantqu'il va l'éprouverensuiteet d'accepter
ainsile travail,dont le fruit estnécessairement
différédansle temps.
1.2.4. Les phénomènes
transitionnels
Evoquer desnotionspsychanalytiques
qui peuventparaîtrea priori éloigneesde notre
préoccupation
est nécessaire
afin de faire progressernotreréflexion.Dans les mondes
extérieuret intérieurdont parleDonaldW. Winnicott,le jeu ne serait,d'un point de we
psychanalytique,
ni < au dedans> ni < au dehors> de l'individu. Il aurait( une placeet
un tempspropres> (Winnicott,L975: 59).Il seraitchezl'enfant ( un espacepotentiel>
entre le bébé et la mère. Cet espaceserait diftrent du <<monde du dedans>,
(l'intériorité de l'individu), et du <<mondedu dehors>, constant,quelle que soit la
subjectivitéqui l'observe.Pourlui, le jeu, estbien plus quenécessaire,
il estbénéfrque:
jeu
< l'activité du
facilite la croissance
et parJàmême,la santé>r,et mêmesi DonaldW.
Winnicotttravaillesur le jeu chezlesenfants,il signaleque lesphénomènes
qu'il décrit
sont souventlesmêmeschezlesadultes.
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Pour comprendrela théoriede DonaldW. Winnicott sur le jeu, il est nécessaire,
transitionnels,qui sont centrauxdans la
d'abord,d'aborderla notion de phénomènes
petite enfance.Cesphénomènes
transitionnelsqui passentpar desobjets,tels que les
< doudousD et autresobjetsfetichesqui prennentuneplaceessentielle
dansla vie d'un
bébé ont lieu dans ce que le psychanalysteappelle l'< aire intermédiaire>. Tout
individu, constituéen unité, sesituepar rapportà un dehorset un dedans,autrementdit
par rapportà unevie intérieureet unevie extérieure,délimitéspar une membrane.Pour
Donald W. Winnicott, il existeun troisièmepôle qu'il appelle< aire intermédiaire
d'expérience> (Winnicott,1975: l0). Cetteaire constitueen quelquesorteune < aire
de repos> permettantpour quelquetempsd'arrêterla tensioncontinuellequi existe
Ce queDonaldW.
dansle maintiende l'équilibreentrecesdeuxcôtésde la membrane.
Winnicottdéfinit conrmela < tâchehumaineinterminablequi consisteà maintenir,à la
fois sépareeset reliees I'une à I'autre, réalité intérieure et réalité extérieurer>,serait,
finalement,pow EugenFink ce qui rendle jeu indispensable
à I'homme: la possibilité
qu'il doit donnerun sers à sa vie. Cette aire de reposest
d'oublier momentanément
pour Donald W. Winnicott (( une aire intermédiairequi se situe entre le subjectif et ce
qui est objectivement perçu> (1975: l0). Elle est l'espace et le lieu de
I'expérimentatiorl la zone qui permettraità l'individu de se connecteravec la réalité
matérielledu monde.Cetteexpérimentation,associeeà la pensee,forme en fait ce que
le psychanalysteappelle< phénomènetransitionnel>, qui se verra souventincarnéen
un objet particulier,dit < objet transitionnel>.
C'est cet objet transitionnel qui va permettre à I'enfant de passer d'une
subjectivitépure à I'objectivité,d'une consciencede soi exclusiveà une conscience
progressive du monde extérieur, de la réalité. La mère, ou un substitut, sera
indispensable.
Une adaptationtotaleauxbesoinsde l'enfant doit d'abordavoir lieu pour
lui permettrede développerun Éntiment de puissance,
au
d'omnipotence,appartenant
domainedu magique:il pleure,on accourt; il a fainL on le nourrit...Ce sentimentde
toute-puissanceappartient à cette zone intermédiaired'expérimentation,et tiendrait
waisemblablemen!pour JeanPi4get,des phénomènes
d'assimilation.Le rôle de la
mère consisteraensuite,selon Donald W. Winnicott, à faire s'écarterprogressivement
I'enfant de cetteidee qu'il est tout puissantsur le mondequi I'entoure,pour I'aider à
prendreconscienceque le mondeextérieurest différentde lui. Ces deux phases,qui
semblentpresquecontradictoires,constituentpourtant, selon le psychanalyste,deux
du
étapesfondamentales
de la constitutionde I'individualitéet de la prisede conscience
mondeextérieur.Cette prise en comptedu reel et de sa gestionpar rapport à une
intérioritétout aussicomplexeest progressiveet parfois diffrcile à assumerpour les
adulteseux-mêmes.L'aire d'expérienceest donc une zone qui permet d'échapper
temporairementà cettetensionperrnanente.
Finalement,l'aire de jeu des adultesne
ferait qu'echo à celle qui les a aidés à se construiredans leur enfance.Elle leur
permettrait,régulièrement,
de retrouvercettezoneparticulièrequi les aide,par son rôle
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de mediation,à gérerlestensionsmisesen placepar la vie elle-même,dansla nécessité
d'equilibrersonintérioritéparrapportaumondeextérieur.
1.2.5. Le jeu dansI'aire interm&iaire
Lorsquela mèrerepondimmediæement
auxdésirsde l'enfant,s'ouvre,pourDonaldW,
Ce terrainestun espace
Winnicott,un < terraindejeu, carc'estlà quele jeu commence.
potentielqui sesitueentrela màe et le bébéet qui les unit I'un à I'autre> (Winnicott,
1975: 67).Lejeu est, selonlui, <<excitant> de par la < précarité> mêmedes liens qui
psychiquesinterneset les effets et < réactions>>du
se tissententre les phénomènes
monde extérieur. La magie évoquée plus haut, née d'une relation < fïable>,
nécessairement
une relationd'amourl7,estelle-mêmefragile.L'étape suivante,dansle
développement
de I'enfant,c'estlorsqu'il saitquela personnequi est aveclui l'aime et
que,donc,il peutavoirconfianceen elle.Elle devientalorscommele miroir de < ce qui
que I'enfant
sepassedansle jeu > (Winnicot, 1975: 68).C'est à ce momentseulement
respectives
de chacundes
seraprêt à jouer reellementà deux.Les airesintermédiaires
membresde la relationvont pouvoirse recouperet être sourcede plaisir.Après avoir
été une médiationpour chaqueindividu dansson rapport au monde,le jeu va donc
pouvoir s'instaurerau sein mêmed'une relation et devenir ainsi un médiateurentre
plusieursindividus.Le jeu, parcequ'il a lieu dansc€ttezoneparticulièrea doncun rôle
centralpour DonaldW. Winnicott. Cetteactivité peut, notamment,être une thérapieou
que le jeu
prévenir des pathologies.Il est essentiel,donc, pour le psychanalyste,
bénéficied'uneimagesocialepositive.Nousverons quetel n'est pastoujoursle cas,et
particulièrement
..
lorsqu'il estcenseintervenirdansl'apprentissage.
Le jeu impliquedoncun espaceparticulierqui doit, pour remplir sonrôle, faire
l'objet de la confiancede I'enfantet danslequelil pourraalorsexprimersa créativité.
Cette notion de créativité est très présentechez Donald W. Winnicott et semble
intrinsèquementliée au jeu. Adultes ou enfantsne pourraientse montrer créatifs que
voire vitale, dansla mesureoù
danscet espaceà part.La creativitésembleessentielle,
elle permetà l'hommed'aboutirdanssaquêtedu moi. L'individu ne setrouveraitque
dans la creativité.Donald W. Winnicott fait là une distinction entre ce qui est
habituellement
appeléactivitéde crâtion et ce qu'il entend,lui, par créativité: il s'agit
d'une façonde percevoirle monde.Pourrait-ondire, par rapportà la théoriedesactesde
? Il y aurait
langage,d'unecapacité,pourquoipasd'un goût,à nourrirlesinterprétations
pourDonaldW. Winnicott,deuxmanièresde vivre : <<viwe de manièrecréativeou non
créative> (1975:92).La crâtivité, plusqu'essentielle
à I'homme,serait< inhérenteau
fait de viwe > (1975: 95). Viwe de manièrecreative serait, pour le psychanalyste
penserquela vie < vaut la peined'êtrevécue> ; l'inverseseraitbel et biendouterde sa
valeur.Il s'agit donc là d'une questionproprementexistentielle,dont le jeu, à nouveau
tt Sansquoi, selonI'auteur,cesdiversphénomènes
sontremisen question
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est au centre. Même si cette créativité peut être entravéepar l'environnement, elle ne
peut-être complètementtuée chez un individu. Elle resteraau pire < insatisfaisante> car
cachée, et ne pourra donc s'enrichir au contact de I'expérience de la vie. Mais les
< pulsions créatives motriceset sensorielles> sont pour lui, la < trame du jeu >>.<<C'est
sur la basedu jeu que s'édifie toute l'existence expérientiellede I'homme > (Winnicott,
1975:90).
Le jeu serait donc bien un espacede possibles, d'élaboration d'hypothèses qui
permettrait à I'individu de se construire et d'exister en découwant et en nourrissant sa
creativité. Se construire, c'est apprivoiser, apprendre à connaître et peu à peu, à
maîtriser le monde extérieur. Mais n'est-ce pas cela, tout simplement, ce que l'on
résumesousle terme global d'apprentissage? Dans la perspectivede ce que JeanPiaget
appellerait adaptation au monde, le couple creativité et apprentissagenous semble
pouvoir faire bon ménage.Etre creati{, c'est être actif,,c'est construire,organiser,et être
ainsi propriétairede son savoir.

La notion de jeu, riche et complexeà cerner,a fait I'objet de beaucoupde
qui permettentpour leursauteursde cadreret de tenterde modéliserune
classifications
activité dont la définition est plurielle. Nous avonschoisi d'en développercertaines
plutôt qued'autresparc€qu'ellesnousparaissentenrichissantes
pour notreperspective
dans la mesureoù, lorsquenous nous les seronsapproprieeset que nous les aurons
adaptéesà notre problématique,elles nous permettrontd'analyserles cédéromsdu
corpuset lesréactionsdesenfantslorsqu'ilslesutilisent.

1.3. Desclassifications
commeoutilsd'analyse
En allant des classificationsles plus élémentairesvers les plus développées,nous
velTonsd'abord rapidementque, pour Donald W. \{innicott, il n'y aurait que deux
grandstypesdejeu. RogerCaillois,lui, proposequatrecatégoriesdejeux combineesà
deux manièresde jouer. Nous aborderonsfinalement, dans une démarchede
compréhension
plus précise,les différentescatégoriesdejeux et leursévolutionstelles
quelesconçoitJeanPiaget.
1.3.1. Lesjeux libreset lesjeux organisés
Donald W. Winnicott distinguedeux types de jeux : les jeux < libres> qu'il appelle
playing, avec leurs propressystèmesde regleset les jeux < organisés>, dits game,
tellementorganisésqu'ils évitent,selonlui, de laisserapparaîtrel'aspect< effrayant>
du jeu libre,justementlieu de tous les possibles.Peut-êtreentend-ilparJàde toutesles
percéesde I'imaginaireet les remontéesde l'inconscientqui peuventnvoir lieu à cette
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pasplus sur cettesimplehypothèse,
rien dans
occasion? Mais nousnenousavancerons
jeu
trop organisé,et à plus
Un
le texte de DonaldW. Winnicott ne nousy engageant.
forte raisons'il est menépar des adultes,empêcheraselonDonald W. Winnicott à la
creativitéde I'enfantde s'exprimer.Qu'en serait-ilalorsd'un jeuprévu par les adultes,
concepteursd'un cédéromet proposé par des enseignantsdans une démarche
pedagogique? Tout en intervenantdansune structure ludique, une intervention trop
prégnantede l'adulte risqueraitd'être perçue commeune action de censurede la
creativitéet pourraiteneffet empêcherle wai deroulementdu jeu en bloquantl'attitude
ludique de I'enfant. Mais une situationproposéepar un cédérorq derrièrelaquelle
pourraitaussine constifuerqu'un cadre,avecsesrègles,
s'effaceraientles concepteurs,
à I'intérieurduquella creativité,I'imaginationde I'enfanttrouverontleur place.
La diffrculté du jeu construit pour une médiation pedagogiquesera en fait de
trouver un juste milieu entre un certain nombre d'objectifs visés necessitantun
cadragersdu jeu et une liberté totale de I'enfant dans un jeu qui lui appartiendrait
complètementmais qui ne permettraitpas de prévoir les bénéficescognitifs qu'il
pourrait en tirer. Notre hypothèseest que c'est principalementau niveaude la structure
et que
ludiquequerisquede poserproblèmeune présencemal ajusteedesconcepteurs
c'est plutôt I'attitude ludique qui risque d'être gêneepar une présencetrop lourde de
I'enseignantqui pourrait induire un certain type d'utilisation. Par exemple,si un
enseignantfait en sorte que l'activité ait des consequences
sur la réalitg il risque de
fausser l'attitude ludique de I'enfant qui ne peut adhérerau jeu en sentantque les
ne s€limitentpasà I'espaceludique.Mais en faisantutiliserle cédéromà
conséquences
l'enfant d'unecertainemanière,il peutaussiêtre amenéà modifier la structureludiqueIl s'agira donc de voir, lors des analysesinternesdes produits si la présencedes
concepteursesttrès visible au niveaustructurelet lors de I'enquêtepragmatiquesur leur
mode d'utilisationsi certainst)?es de comportementde l'enseignantne risquentpas,
malgréune structureludiqueau départbien en place, de représenterun obstacleau jeu,
à la fois par unetransformationde la structureet uneinfluencesur I'attitude ludique.
1.3.2. L'approche de RogerCaillois
Roger Caillois remet globalementen question la perspectiveadoptéepar Johan
Huizingaqui est, selonlui, < contestableen la plupart de sesaffrrmations<<mais qui
( ouwe desvoies,extrêmementfecondesà la rechercheet à la réflexion >. Le reproche
principalqu'il fait à cet auteur,c'estqu'il < négligedélibérément
[...] la descriptionet
la classificationdesjeux mêmes,commes'ils répondaienttous aux mêmesbesoinset
> (Caillois,
comme s'ils traduisaientindiftremment la mêmeattitude psychologique
1958: 3l). Selonlui, par exemple,JohanHuizingaexclut de sa réflexiontous lesjeux
de hasardet les paris alors qu'ils occupentune place importantedansles différentes
tt Nous entendonsici par
cadrage,à la fois, les limites en tempset en lieu et les règlesd'un jeu.
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sociétés.Roger Caillois en vient donc à proposerune classificationdes jeux en
catégoriesqui, ellesaussiserontcritiquéeset discutéespar d'autres.Nous n'entrerons
pas cependantplus loin dans le débat,en nous contentantde faire le lien, par la
classificationde Roger Caillois,entre des approchesgénéralisantes
commecellesde
EugenFink ou de JohanHuizingaet des analysesplus centreessur les attitudesdes
individus.
Pour RogerCaillois,il y a quatrecatégoriesdejeu. On parlerad'Agôn si c'est le
rôle de la compétitionqui domine,d'Alea si c'est celui du hasard,de Mimicry si c'est
celui du simulacreet, enfirç d'Ilira, si c'est celui du vertige. Un jeu, évidemment,
pourra appartenirde manièreprépondérante
à l'une de ces catégories,tout en ryant
égalementtrait, de manièreplus partielleà une autre.Ce qui difilerenciefinalementces
diftrentes formes de jeu, c'est la structureselon laquelle elles fonctionnent.Roger
pour nousà deux
Caillois met aussien évidencedeuxmanièresdejouer, correspondant
typesd'attitudeludiques,et qui, cettefois, constituentdeux pôlesantagonistes
et qu'il
nontmepaidia et ludus.Il entendparpaidia le < principecommunde divertissement,
d'improvisationlibre et d'épanouissement
insouciantpar où se manifesteune certaine
fantaisie incontrôlee> alors qu'il associe à ludus les idees de <<conventions
arbitraires>, de ( somme constammentaccrue d'efforts, de pæience,d'adresseou
d'ingéniosité> (Caillois,1958: 49). On comprendbien ici en quoi cesdeuxattitudesne
peuventêtre toutes les deux présentesau mêmemoment,en revanche,rien ne semble
empêcherque chacunepuissesemanifesterle casecheantà différentsmomentd'un jeu.
Ce qu'il seraparticulièrementintéressantde déterminerlors desdifferentesanalysesque
nous effectuerons,c'est à laquellede cesquatrecdégorieset de cesdeux manièresde
jouer les cédéromsdu corpus correspondentprincipalement et si cette forme de
classificationconvientà la descriptiondessituationsrencontrées.Les diftrents niveaux
d'observationapporteront
d'ailleurspeut-êtredesrésultatsdifférents.Un jeu pourratout
à fait être conçupour générerla compétitionentre deuxjoueurs, censésêtre guidéspar
le ludus qui, en pratique,se feront alliés pour proposerdes réponsessur le mode du
hasard,voire de I'improvisation.Ils feraientalors du jeu structurépour fonctionner
principalementselonle modede I'Agôn,un jeu modelésurI'AIea, tout en adoptantune
attitudeludiquede typepaidia.
A priori, note hypothèse
estquenoustrouveronsprincipalementdesstructuresdu
type Agôn et Alea et que la Mimicry et I'Ilira ne seront pas des modèlescouramment
utilisésdansles cédéromsdu corpus.Quantà I'attitudeque I'on souhaitevoir adoptée,
il y a de fortes chancespour que, dansune volonté de faire progresserI'enfant dans
I'idéologiesocialerelativementdominanteactuellement,
qui est cellede la perfonnance
et du challenge,on attendede lui du ludus plutôt que de la paidia. Mais tous ces
postulatsrestentà vérifrerpar les analysesdesproduitsdu corpus.D'autresapproches,
comme celle de Jean Piaget, nous amènent à construire des hypothàes
complémentaires.
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1.3.3. La classificationde JeanPiaget
Avec I'apparitiondu langaggJeanPiaget voit se dessinerles jeux autour de trois
structurescentrales: l'exercice, le symbole et la regle. Le jeu de construction
constituantla parfaiteinteractionde ces trois structures.Dans l'exercice,I'enfant va
trouver< le plaisirmêmedu fonctionnement
>, il va faire pour la simplesatisfactionde
faire, sans chercher nécessairement
à intégrer de nouveauxcomportements.Le
jeu,
lui,
symbolique, apparaîtra
dansle
dèsquel'enfantpar <<assimilationdéformante>,
évoquerades objetsou des images.Les règles,elles,caractériseront
certainsjeux en
ayantété spécialement
construiteset adaptéesà eux.
L'exercice simple
< Fait pour le plaisir>, il sert en particulierà I'enfant à manifesteret éprouversa
puissancesur les choseset sonaisanceà effectuerun gesteou un comportement
qu'il
dominebien et permettraitde prendreconscience
du mondeextérieurpar ce sentiment
d'omnipotence.S'ils sontprédominants
dansles deux premièresanneesde la vie, ces
jeux perdentde leur importanceplus tard sanspour autantne plus exister du tout. Ils
apparaîtrontà chaquenouvelleacquisition.JeanPiagetparlerad'<<exercice[s]à vide,
accompagnésdu simple plaisir d'être cause ou d'un sentimentde puissance
>
(1978: l2l). Après l'apparitiondu langage,ces t5pesde jeu se porterontaussizur la
penséeelle-même.Ieux sensori-moteurs
et jeux sur la penséecohabiterontalors.
Les jeux sensori-moteursseront,€uL composéspar trois typesdejeux differents.
jeu
Le
d'exercicesimple, qui serale premier degré,et dont le seul but sera l'exercice
pour l'exercice,pour le plaisir de la puissance.S'ils n'ont pas pour objectif premier
I'apprentissage,les schèmesænsori-moteursmis en place vont préparerde nouvelles
acquisitionset amenerà l'intelligencepratique et intuitive, et sensori-motrice.
Le
schème,en tout cas, ne nécessiteplus pour I'enfant une adaptation,déjà réalisee.Il
poura doncjouer réellement( pour le plaisir>. Lorsquece t)?e d'exercicemèneravers
de nouvellescombinaisons
ludiques,on parlerade jeu de combirnisonssansbut. il ne
s'agit ici que d'un prolongementdes exercicesfonctionnelssimples,n'ayant pas
d'objectif prealable.Jusqu'àdeux ans, les combinaisonsseront fôrnrites,<<offertes
telles quellespar la realitéextérieureD, pour être plustard construitespar I'enfantluimême. Au stade suivant, lorsque le symboliquepoindra à I'horizorq les jeux de
combinaisonsavecbut s'acheminerontprogressivement
soit vers le symboliqueludique,
jeu
soit vers le
réglé,ou s'éloignerontdu mondeludiquepour se rapprocherde ce que
JeanPiagetnommeintelligence
pratique,par adrytation réelle.On retrouverace même
type de gradationdans les jeux d'exercicequi < portent sur la penséeelle-même>
@iaget, 1978 122). On peut dès lors imaginer que s'il peut y avoir du jeu à but
explicitementeducati{,celane peutêtreà ce niveauque danslesjeux de combinaisons
qvecbut danslesquelsI'enfantne secontentera
pasd'agir pour le plaisirmaischerchera
jeu
dansle
que,pourque
à atteindreun objectif Cependant,
il noussemblefondamental
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I'activité resteludique,il faut que ce but ne soit pas extérieurau mondedu jeu, sans
quoi les consréquences
desactionsneseraientplusexclusivement
internesaujeu. Un jeu
proposécommeunesituationd'évaluationou danslequelI'adultese montreraitdirectif,
voire censeur,ne permettraitpasà l'enfantd'adopterune attitudeludique,libéréede la
peur de mal faire. On ne seraitplusalorsdansle jeu mais dansI'acte que JeanPiaget
qualifieraitd'intelligenceet qui, dèslors, fait I'objet d'une normalisationet est lourd
d'enjeuxaffectifset sociaux.Notre hypothèse,
à proposde cettecatégoriede jeux est
qu'ils dépendentplus d'une attitudeludiqueque d'une strucfureludique,dès lors que
l'on parle de combinaisonsludiques avec buts. En effet, il nous semble que toute
situationpeut devenirludiquepour l'enfantà partirdu momentoù il dominel'action à
realiseret qu'il éprouvece plaisird'omnipotencedansce qui seradevenupour lui un
jeu. On peut même imaginer que pour un élève qui comprendtrès rapidementles
consigneset maîtriseles outils nécessaires
à la réalisationd'un exercice- au sens
scolairedu termequ'il convientde bien distinguerdu jeu d'exercicetel que le définit
JeanPiaget- cetteactivitéa priori opposéeaujeu, devienneludique.L'enfant qui n'a
pas peur de se tromper peut en effet adopter,mêmeface à une situation scolairetrès
classique,une attitudeludique.Ce qui nousapparaîtici, c'est que le jeu, pour exister,
n'aurait pas necessairement
besoind'une structureludique. En revanche,mêmeune
structure ludiqug ne I'est que potentiellementet a besoin, forcément que le joueur
adopteune attitudepropre aujeu. Autrementdit, struchre et attitudeludique ne serait
pas forcémenttoutesles deuxnécessaires
pour qu'il y ait jeu mais l'attitude ludique,
elle' est indispensable.
Ce type d'activités,où l'attitude devientludique,sansquepour
autantla situationne le soit entant quetelle, selimiterait pourtant,selonnous,à cetype
dejeux d'exercicesensori-moteur
et d'exercicede la pensee,danslequelle plaisirvient
de la sensationde toute puissance.Cette hypothèsesera à vérifier, notamment,par
exemple,en proposantdes cédéromsprévuspour des enfantsde CP à des enfantsde
classessupérieures
qui dominentlesnotionsqui y sontabordees.
Lesjeux symboliquæ
Ce type dejeu estbase,pourJeanPiaget,zurle principede l'évocationd'un objet
ou d'un être absent,par un objet ou un être présent.Il apparaîtdès la secondeannée
chez l'enfant et n'existe pas, en tant que tel chez l'animalle. Vont apparaîtreavec
l'élaboration de la représentatiorq
différentesfonctions qui vont s'éloigner de la
fonctionélémentaire
de plaisirde I'exercicesimple.Lorsquela créationsymboliqueest
pousséeplus loirç commedanslesjeux de comédie,elle finit par sepropagerelle-aussi,
- tout commele jeu de construction-, dansle domainedu travailproprementdit, de par
re Piaget
cite oependantun exempleparticulieroù I'on peutvoir un déhrt de symbolismedansle jeu ôr
chimparzé çi se berceet se car€ssela jambe, q)mme s'il avait dans ses mains ( commequelque
chosed'étranger,commeun véritableobjet, peutétre cornmeune pou@ >, @iagetcite ici Koehler,
(PiageL1978: 104)).
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sa constructivitéet saproductivité.L'imaginationnoussembleêtre absolumentcentrale
dansce type dejeu. Elle en est I'instrumentmême.PourJeanPiaget,le symboledansle
jeu tient lui aussi,commetous lesjeu4 de l'assimilationdu réel au moi. Rendrele réel
identiqueà ce que I'on croit et à ce que I'on désirepermettraitla constructionet la
consolidation du moi. Diftrents degrés à nouveau, en constituent des étapes
successives.
Ce que JeanPiagetappelleles < schèmessymboliquesD ne constitueront
que pour reproduiredans
qu'unepremièreétapeoù I'enfantn'utiliserala représentation
un premiertempssespropresactivités,horscontexte.Ils évoluerontensuiteréellement
- desactivitésà
vers le symbolelorsqueI'enfantferareproduire- au sensde représenter
des objets autresque lui-même.Notre hypothèseest que cette activité de type créative
ne serapasau centredesstructuresludiquesdescédéromsdu corpus.Tout au plus,ce
type dejeu pourra-t-ilseretrouverdanscertainesattitudesludiques,lieesà l'entréepar
I'enfantdansle mondefictionnelqui lui estproposé.
Lesjeux de règles
Le jeu de règles,s'il semet en placechezI'enfantentre4 et I I ans,subsisteet continue
à se développerà l'âge adulte.< Le jeu de reglesest, nous dit JeanPiaget,I'activité
ludiquede l'être socialisé> @i4get,1978 149).Lesrèglesseraienten effet propresà la
pluralité des individus en présence.Même desjeux sensori-motezrsindividuelg qui
pourtantsontparfoisritualisés,ne sontpasdesjeux derègles,ou s'ils sontle sont,c'est
parce que I'enfant socialiséa intériorisedesrèglessociales.Deux types de règles sont
alors à distinguer: les reglestransmisesqui gouvernentdesjeux héritesdesgénérations
precfientes, ou les règlesspontanées,
produitespar le groupe desjoueurs. S'il y a
présencede règles,il y a nécessairement
compétitiorqsansquoi pour JeanPiageqla
règle n'a pas raison d'être. Le caractereagonaldu jeu decrit par Johanlluizingq
n'apparaîtraitdoncchezI'enfant si I'on en croit le psycho-pédagogue,
qu'aveclesjanx
de règles.La compétitionimpliqueen efFetnécessairement
la socialisationde I'individu
qui, elle-même,necessite
déjàl'élaboratiorqne serait-cequepartielle,du moi.
Pour JeanPiaget,le jeu suit doncchezl'enfantune évolutionqui I'aidera dansla
constructionde sonMoi. Dans sesrapportsaujeu, il va assimilerle reel à sa propre
réalité, subordonnerle monde extérieur à son monde intérieur - pour reprardre les
termesde Winnicott- par I'exercicede sa toute-puissance,
à traversles jeux sensrimoteurset symboliques,et par la consciencequ'il prendde son pouvoir sur le monde.
Le jeu va progressivement
prendrele pas, petit à petit, zur
laisserI'accommodation
l'assimilation.L'enfant seraalors devenuun individu sociaf adaptéau mondereel et
pour qui le jeu ne s'avèreplus indispensable
à la constructionde son moi. C'est à ce
momentque le jeu collectif et le jeu de règlesprendronttoute leur ampleur.Ils vont
résulterd'un equilibrefin entreaccommodation
et assimilationqui feront de I'individu
à la fois un joueur qui prendplaisirà I'exercicesensori-moteur
ou intellectuelet un &re
socialqui souhaitegagnerla partie.Mais ce dernierobjectif ne fait pour autantsortir
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I'activité du mondedu jeu dansla mesureoù celafait partiedescodesen coursdansles
jeux à caractèreagonal.Envisagerun jeu éducatifmettanten compétitionplusieurs
enfantsne sembledonc pascontraireau mondedu jeu, à conditionque l'échecou la
victoire n'aientpasd'autresconséquences
qu'elles-mêmes
sur la vie de I'enfant.Gagner
ou perdrefait partie du jeu. Le jeu de règles,pour JeanPiaget,permetde concilier
l'< assimilationludiqueavecles exigences
de la réciprocitésocialeD(1978: 178).En
tant quelieu où s'éprouvela relationavecautrui,le jeu de règles,lorsqu'il se pratiqueà
plusieurs est un médiateurà l'intersectionentre diftrentes individualités- et des
individualitéspropres- et le mondeextérieur.Le jeu remplit bien dansles deux casun
rôle de médiationdans la mesureort à chaquefois, il s'agit de trouver une place
adéquateentresonintérioritéet le mondeextérieur.A priori, c 'est principalement
sur
ce tlpe dejeu, destinésà faire s'approprieraux enfantsles reglesdu monde,que vont
fonctionnerles structuresludiquesdescedéromsdu corpus.
Certains auteurs, coûrme les pédagoguesJoseph Leif et Lucien Brunelle,
remettenten causeun certainnombrede classifications
desjeux et en particuliercelle
de JeanPiaget.Seloneu:r,le psycho-pedagogue
se contenteraitd'un seul critèrepour
determinerce qui estdujeu. <<Il n'estpascertainqu'il faille cataloguercommejeux ces
observationsde JeanPiaget: P. à 3 ans 1l mois enfile sansordre les perles d'un
boulier; J. à 3 ans8 mois lace et délacesessouliersavecune satisfactionvisible.La
satisfactionn'est pasici un critèresuffrsant.D (tæiq Brunelle, 1976:37). Reduireà ce
critère la définition du jeu que donneJeanPiaget sembleréducteurde la part de ces
auteurs.Le plaisir procurépar I'activité n'est pasici le seul critère qui peut être retenu
comme révélateurdu jeu. L'activité est aussivisiblementlibre: elle est choisiepar
l'enfant qui agit égalementdansun mondeà part dansla mesureoù les con@uencesde
sesactes(commel'ordre danslequelil placeles boules)ne vont pasagir sur sa realité.
Imaginonsune situationsimilaiie mais qui, elle, ne serait pas du jeu: manipulerun
boulier chinois pour compterun montantqui est dû à l'utilisateur du boulier a des
consQuencesexternes.Se tromperprive reellementI'individu d'une certainesomme
d'argent. Parler de jeu ne peut effectivementpas se faire à partir d'une simple
observationextérieure,mais se doit d'être compléteepar une reelle descriptionde la
situatiorqtelle que nous la pratiqueronsdans les analysesinternes,ainsi que d'un
questionnement
desenfantspour savoircomment,eux,del'intérieur,viventla situation.
JosephLeif et LucienBrunelleecriventégalementqu'il est difficile de parlerde
deuxièmestadeà proposdesjeux symboliquesalors que les jeux du premier stade
coexistentavecceux du secondet que les conduitesdecritesdansle deuxièmestade
apparaissent
très tôt. Il sembleplus diffrcile de prendrepart à ce débat,dansla mesure
où le recoursà d'autrestravauxseraitnécessaire.
Mais, au bénéficedeJeanPiaget,nous
nouscontenterons
de mettreen évidencequepour lui, il n'y a pasde rupturenetteeûtre
les diftrents stadesqui peuventcohabitersansêtre,pourautant,contradictoires.
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Jean Piaget, s'il peut effectivement être controversé sur certains points
aujourd'hui, laisse en héritage la distinction entre trois types de jeu : les jeux sensorimoteurs dans lesquels les gestes traduisrnt I'exercice systématiquedes fonctions de
I'enfant, lesjeux symboliquesqui apparaissentà partir de la deuxièmeannéeet au cours
desquelsl'enfant quitte l'exploration concrètepour aller vers la représentationet, enfin,
les jeux de construction qui amènentaux jeux reglés puis collectifs (Cotta, 1993 :39).
Dans les analysesde produits, nous nous servironsde cette classificationpour cernerles
types de jeu auxquelsl'on a affaire en fonction de ce que visent les concepteurset de ce
que vivent les utilisateurs. Nous veffons ainsi comment les differentes formes de jeux
coexistent éventuellementau sein d'une même situation et ce qu'ils peuvent chacun
apporterde particulier, en fonction de l'usage qu'en font les enfants.

Lieu d'expérimentations,
d'hypothèses
d'unevariétéinfinie, car issuesde l'imagination,
jeu,
le
dans ses trois formes decritespar JeanPiaget, pourrait bien être un point de
dépatt,une fourmilière d'idees,de propositionsqui ensuitg en se frottant af Nx règles
réintégreraientla pensee.En se situantchezI'enfant dansune zone intermédiaire,il est
pour Donald W. Winnicotq le lieu de la créativité,encoreprésentechez I'adulte, il
pourrait être dès I'apprentissagqle lieu de la decouvertg du tout-est-permis,dont
émergeraientaprès decantationdes vérités sur le monde.Réinventerla réalité, pour
mieux s'y adapter,telle seraitfinalementla seuleregledu jeu. Et quellebelle sourcede
motivatiorl que I'illusion de réinventerle monde! Le jeu qui apparaîtcommeun
médiateurqui facilite l'adaptationde I'enfantau mondepourraitavoir saplacede façon
très naturelledans la situationd'apprentissage,
situationd'adaptationau mondepar
excellence.
Mais il ne semblepasquecetteassociation
développée
soit particulièrement
jouer,
dansle milieu éducatifet si on comprendque I'enfanta besoinde
on a du mal à
par lejeu. Tout au plus pourrait-il faire les deuxen
envisagerqu'il puisseapprendre
mêmetemps,mais on n'envisageque rarementqu'il puisseapprendregr:àæau jeu.
Cetteactivitéest en fait entoureed'un certainnombrede représentations
sur lesquelles
nousreviendrons
et qui peuventêtrelieesà descaractéristiques,
souventmal comprises.
En nous servantde ce qu'apportentles différentesthéories sur le jeu, issuesde
disciplinesvariées,nousallonsmontrerque l'on peut envisager,de manièretheorique
son utilisation dans l'enseignement.Associer le jeu et le sérieux de la situation
d'apprentissage
n'est pas paradoxal.Tout commel'on peut sansdiffrculté penseret
jouer tout à la fois. Le plaisirludiqueet le contextescolaireainsiquele jeu et le travail
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ne sont pas non plus incompatibles. Il s'agira également de montrer que,
conceptuellementla gratuité du jeu et la liberté qui le dominent ne sont pas un obstacle
à sonutilisationdansl'enseignement.

1.4. Intégrerlejeu à l'éducation?
Parlerde < ludo-éducatif
> nécessite,
à cette étape,d'examinerde plus près comment
en apparenceopposees,
deux sphèresa priori si differentes,aux caractéristiques
jeu,
par définitiorLsansobjectif autreque
peuventseretrouverà certainsmoments.Le
peut-il waiment se mettre au
le plaisir ludique lui-même,auto-téliquepar essence?
? <<N'y a-t-il
servicede I'apprentissage,
activitéau contrairetotalementhétéro-télique
pas,commele dit MartineMaurirasBousquet,de contradiction[...] à vouloir se servir
pourun bénéficeextérieur,de ce qui, par nature,refusetoute finalitémaisest,en soi,sa
proprefin ? > (MaurirasBousquet,1984: 5).
Commentpenser,à partir de 14 I'oppositionentrele jeu et le sérieuxd'une partet
le jeu et la pensee,d'autre part ? Que répondreà ceux qui craignentque I'enfant ne
puissepasconstruireun savoirlié au mondereel,à partir d'un mondeclos,simulé?.Le
plaisirtrouvé dansle jeu est-il compatibleavecl'effort investidansle travail que I'on
pense encore aujourd'hui systématiquement
? Ces
indispensableà I'apprentissage
oppositionssont à repenserdans une autre perspective,plus instrumentale.D'autres
paradoxesapparaissent
du jeu
cependantdèsque I'on tient comptedescaractéristiques
quenousavonsdéfiniestout au long de cettepartie.Comment,d'abord,un jeu, qui est
censéêtre gratuit, peut-il fonctionner lorsqu'il est chargé de faire atteindre certains
objectifs? Peut-onrésoudreenzuite,le paradoxeentrela liberté liée au choix du jan et
l'obligation d'un jeu proposépar la structurescolaire? Seulela distinctionentreles
notions de structure ludique et d'attitude ludique pourront constituer une réponse
satisfaisante
?
1.4.1. L'habituelleoppositionjeu/sérieux
Etymologiquement
I'oppositionentrejeu et sérieux,mêmesi elle existe
et lexicalement,
danscertaineslanguescommele japonais,n'est globalementpas pertinentedansnos
culturesoccidentales.
Lesdeuxtermesde la propositiorçdit JohanHuizing4 ne sontpas
équivalents
. <<Lejeu y figure le termepositifi,le sérieuxs'arrêteà la négationdu jeu : le
sérieuxest le non-jeu,et rien d'autre.En revanche,la teneursignificativedejeu n'est
nullementdéfinieni épuiséepar la notiondu non-sérieux.Lejea estunenotion en soi.
CettenotiorLcommetelle estd'un ordresupérieurà celledu sérieux.Car le sérieuxtend
à exclure le jeu, tandis que le jeu peut fort bien engloberle sërieux> (Huizinga,
1951: 83). Si la questionne semblepas problématique
dans la langue,il en est
autrementdansles conceptionssocialesde ce concept.EugenFink tentede répondreà
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cetteoppositionentrele jeu et le sérieuxenjustifiant l'intérêt mêmed'étudierle jeu. Ce
peut-il être un objet d'étude
qui est considéréhabituellement
commeun passe-temps
philosophiquedigne de ce nom? Le caractèrede naïveté,de facilité qu'on lui prête
peut-il être compatibleavec l'esprit critique de la philosophie? Pour EugenFinlq la
sur leschosesdites
réponseestclaire.Si la philosophiesepenche,certes,généralement
jeu,
< sérieuses
> de notreexistence,le
bien qu'à la périphériede I'activité humaine,a
un caractèreuniverselqui le renddigned'intérêt et n'en fait plus un antonymedu mot
sérieux.
Au-delàde l'analyselinguistiquestricte,le jeu se situeaussipour JohanHuizinga
faux/wai, bien/mal.Il
en dehorsde la problématique
d'oppositionsérieux/non-sérieux,
n'est pas une valeur morale ; il existe en soi, selon des règles spécifiqueset un
proprequi ne ressemblent
fonctionnement
à rien d'autre.Mettre en placecettedualité
consistepour I'auteuren un contresens
: le contrairedu sérieuxseraitle rire et il n'est
pastoujours,et bienloin de là associéaujeu. Il peutl'être, enexprimantpar exemplele
plaisir que I'on y trouve,maisn'est pasune expressionsystématique
et nécessaire
du
jeu. On peuten effet souventobserverdesenfantstrès absorbés
par leur activitéludique
ou des adultes très investis dans un match sportif. Une observation de nature
anthropologrquepermet, de plus, de constateravec Johan Huizinga que toutes les
civilisations seressemblenten fait à leur stadearchaîque,tout au moins dansle rapport
Posstfierun
sérieuxqu'ellesentretiennent
avecla compétitiorl le savoir et la sagesse.
savoir, c'est finalementêtre en position de zupériorité,par la détentiond'une sorte de
pouvoir magique.Toute scienceserait en fait en relation avec I'ordre du monde.I-es
sages,détenteursdu savoir ou d'un type de savoir donné, ont donc une place tres
qu'ils vont transmettrepar desénigmes
importantedanscessociétés.Les connaissances
vont entretenirun lien très fort avec le jeu. L'énigme, qui est la forme principale
>.
employeepar le sage,tient elleaussidecejeu sacré,de par soncaractère< dangereux
De sa résolutiondépendla vie de celui qui s'y soumet.Rapporteespar des textes
mythologiques
ou rituels,ellessejouent la plupartdu temps< sur la tête> de celui qui
doit y repondre.Les règlesqui les dominentsont selon le cas, d'ordre grammatical,
poetiqueou rituel. C'est en se situant< au-delàde la limite qui séparele jeu de la vie
que l'énigmerevêttoutesa dimensionde jeu sacré(Huizinga,l95l: 185).
sérieuseD
la mort effectivedu
L'échecdansce qui estbel estbien un jeu, aurapour conséquence
joueur.Entre le non-sérieuxque l'on associeà l'univers ludiqueet le sérieuxque I'on
attacheau nonludique,il n'y a pasici de limite puisquele jeu, ou entout casce qui en a
les caractéristiques,
empiètetrès largementsur la vie des individusjusqu'à y avoir des
conséquences
tragiques,on ne plus reelles.La distinctionjeu/serieuxtout commela
de la
notion de gratuitéassociéeau ludiqueest en fait propre à un développement
civilisationqui n'existepasdanslessociétésarchaïques.
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Même si I'on s'en tient aux caractères
évocateurs
de légèretéqui lui sont le plus
courammentalléguésaujourd'hui,le jeu n'en est donc pas pour autantà opposerà ce
que l'on appellecourammentle sérieux.Cetterelationantinomiqueentrejeu et sérieux,
baséesur desvaleursmoralisatrices
très profondément
ancréesdanscertainescultures,
nous semblebien arbitraire.Le jeu apparaîtcomme un mondeà côté, un univers
fictionnel, dans lequel nécessairement
les événementset les acteurs n'ont pas
d'efficiencesur le monderéel.Mais celane signifiepaspour autantqueles actionsqui
y sontfaitesne soientpassérieuses,
élaborées
de façoncomplexeet dontla construction
nécessitebien de la concentration.Pour JacquesHenriot, l'opposition entre jeu et
sérieuxne tient pasnon plus.Par exemplgdesjeux, en étantsous-jacents
à desconflits
relèventdu serieux.L'auteur observeune mutationpar rapport à cetteantinomiequi
< ne tient passeulementau fait que la pratiqueludiquese diversifieà l'extrêmemais
aussià ce queI'on en vient à qualifierdejeux ou de façonsdejouer desmanièresd'être
et de faire que I'on considéraitjusquelà commeessentiellement
"sérieuses"et même
'Tramatiques"> (1989: 32).Il
noussemblecependantqu'à cesacceptionsélargiesdu
terme de jeu les définitions que nous trouvons chez les différentsthéoriciensne
correspondentplus tout à fait. Parlerdujeu de la guerre,pa^rexemple,correspondplus à
ce que JacquesHenriot appelle< la métaphoreludique> qu'à une véritablesituation
regroupantles critèresdujeu. Dansce cas,notamment,les consfouencesne restentpas
qu'internesau mondedujeu. En adoptantun point de vue psychologiquglean Château,
qui comparele jeu de l'enfantà I'art chezl'adultg le définit lui aussicommesérieux,
gratuit et ayantune fin en soi (1967: 38). Mais si le jeu rese considérécouramment
commenon sérieux,c'est peut-êtrebien parcequ'< il est condamnéà ne rien fonder ni
produire, car il est dansson essenced'annuler sesrésultatsau lieu que le travail et la
science capitalisentles leurs et, peu ou prou transformentle monde> (Caillois,
1958: 22). Soncaractèreéphémère
est d'ailleursun desélémentscaractéristiques
de la
médiationqu'il met en placeentre le joueur et le monde. Si la mediation,ellg est
effectivementponcfuelle,sonrézultat,en termed'effets sur le joueur peut,en revanche,
être durable.Un jeu pratiquépar un individupeut longtempsgarderpourlui une valeur
hautementsymboliqueet enrichissanteen termede decouverteset de connaissances
sur
le monde. L'intérêt de la médiation par le jeu réside principalementlà: les
consequences
ne se produisentpas dansle mondeextérieur,matériel,mais pourront
laisserdesempreintes
fortessurle mondeintérieurdesindividus.
Que les effets de ces actions qui se déroulentdans le cadre du ludique ne
débordentpas sur le mondedit reel fait que le jeu est parfois considérécommeune
sous-activité.Mais ce qui se passeà I'intérieur du monde ludique est pourtanttrès
sérieux.Un enfantd'ailleurs,qui ne prendrapas au sérieuxun jeu collectif dansson
modede fonctionnement
en seravite exclu: il risquede compromettreI'unitédu monde
ludique qui en fait un commesi du monderéel, aux règlesinterneset constitutives,
rigoureusesqui sontles banièresd'un mondeclos. Si le serieuxdu jeu, danssa sphère
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particulière peut être facilement reconnu,c'est danssa relation avec le monde réel qu'il
I'est plus difficilement. Et pourtant, c'est peut-être bien, justement, dans cette
connexion que se situe le caractèredu jeu le plus fondamentalementsérieux.Pour que le
jeu puisse remplir ses fonctions correctement,il faut que le rapport au monde réel soit
maintenu même si, provisoirement,il est en retrait pour laisser la part belle au monde
ludique. Cette fonction de contact avec la realité peut être tenue, par exemple, par un
individu extérieur au jeu, adulte, camaradeou enseignant...Mais ce n'est pas parce que
personnen'est là physiquementpour tenir ce rôle que l'enfant qui joue, tombera pour
autant dans la folie. Cela peut être simplementla conscienceque I'enfant a de jouer qui
le protège de la schizophrénie.Pour JacquesHenriot, même si I'activité ludique peut
être considérée comme spontanee,la conscience qu'[...] en aura [e joueur] est le
résultat d'un <<dressage> (Henriot, 1989 : 19). Ce serait une sorte d'apprentissage
social du serieux du jeu qui permettraitde se laisserentraîner,en toute sécurité,dansles
mouvements d'un monde ludique, qu'on sait bien n'être pas réel même si I'on a très
envie d'y croire...
Nous verons dans la suit de ce chapitre qui envisagera les discours du monde
enseignant et des enfants que les représentations du jeu lui attribuent les caractères
d'une activité non serieuse et que cette image lui rend difticile la pénétration de
l'univers scolaire. L'idee sous-jacenteest que, puisque le jeu est accompagné de
m.rques de plaisir, il ne peut solliciter la penséeet permette ainsi un quelconque
apprentissage.

1.4.2. La relation jeu/pensée
L'associationimmédiateentrele jeu et le non-sérieuxpeut venir d'une incompatibilité
apparenteentrel'attitude ludiqueet la pensée.Il y a par exemple,pour EugenFink,
( une certaine inimitié entre la fantaisie ludique, créatriced'images et la pensée
conceptuelle.L'homme qui joue ne pensepas et I'homme qui pensene joue pas>
(1966: 64). Un mêmeindividupeutbien sûr, selonEugenFink, menercesdeuxtypes
d'activitésmais à des momentsdiftrents clairementdistincts.Il pose d'ailleursà ce
proposune questionépistémologique
fort intéressante
sur la capacitéà réfléchirsur le
jeu depuis l'intérieur du mondeludique.Est-il nécessairepour etudier le jeu de se
positionnercommeun spectateur
? En tant que chercheur,la distanceque nous avons
souhaitéadopterpar rapportauxobjetsde recherche,
nousforce à noussitueren dehors
jeu.
de la sphèremondainedu
si les cédéromsdu corpusproposentdujeu,
Comprendre
se fera par une analyseinternedu discoursproposépar le produit,miseen perspective
avecl'analysedesréactionset desproposdesenfants,gui, eux, nous diront depuisla
sphèreludique elle-mêmecommentils vivent les situationslors de I'utilisation des
produits.Ceci étant,tout en pensantavecEugenFink que la place du chercheurest
délicateà envisagercommeinterneau mondeludique,nous ne considéronspas pour

ll4

autant commelui que jeu et penséesont incompatibles.Pourquoices deux formes
pasavoir lieu en mêmetemps? On pourraciter,
d'activité humainene pourraient-elles
pour leur bon fonctionnement
déj4 beaucoupde jeux qui nécessitent
et leur poursuite
l'élaborationde stratégies,la prise en compte des actions de l'adversairedans la
modificationdestactiques...La penseccréativedu joueur est bel estbien mobilisée.Il
nous paraîtimportantici de sortir de la conceptionplatoniciennequi fait, selonEugen
Fink, envisagerune <<penséepureD et si I'on considèreque penserc'est aussiagir et
qu'agir c'est aussipenser,on ne peut plus retenir la stricte oppositionentrejeu et
pensée,commevalable.Celle-ciinduiraitqu'on ne peut apprendreen jouant. C'est la
que nous nous séparonsdu philosophe: pendantle jeu, l'individu fonctionne,certes,
momentanément
dansun universautrequeceluide sarealitéquotidienne;savigilance,
qu'il a depenserpeutêtredominéepar le plaisirqu'il prendaujeu, maisil
la conscience
n'en restepasmoinsquedanssonespritdesconnexions,desconstructions
de modèles
peuvents'élaborer.Portépar lejeu, il n'en aurapeut-être,en revanche,pasconscience.
Ces constructionscognitivesou sensori-motrices
se feront alors, comme beaucoup
d'apprentissges,en dehorsde leur contrôletotal par le sujet. L'effort qu'elles lui
demanderontrisque d'être moindre,car facilité par l'élément ludique,tel l'élément
liquide qui allègele poidsdu corps.
Pour JeanChâteau,<<une rilucation par le jeu restehors du tempset de l'espace
commehorsdu siecle> et selonlui, il < ne peutjeter de pontsentrel'être individuelet
autonomeet les realitéssocialeset concrètes; il resteinsuffrsantà constituerautrechose
qu'un être abstraitdu monde,et commeun Robinson> (Châteas,1967: 196).Mais
nous avons montré avec les réferencesà Donald W. Winnicott et à JeanPiaget que,
justement,c'etait I'autonomiede cette sphèredanslaquellele fait évoluerle jeu qui
permetà l'enfant de construireces fameuxponts entrelui et la realité extérieure.Et si
l'on craint quele jeu ne maintienneI'enfantdansun état à part du mondereel, et qu'il
ne puisseque posséderune connaissance
simulée,il faut alors voir dans le rôle de
I'enseignantune fonction de mise en relation avec le mondereel. Après une phase
d'appropriationd'un mondefait sur le modèledu monderéel, il s'agit pour I'enfantde
réinvestir dans la realité ce qu'il a perçu, compris et appris dans le jeu. Tout
apprentissage,
d'ailleurs,nécessiteces phasesde mise en contactavecle mondequi
participentde la plupart des démarches
pedagogiques,
notammentsous la forme de
reformulationspar l'éducateur.L'enseignant,nousI'avonsdit, estindispensable
dansce
rôle et si le jeu peutêtretrèsricheen tant quesituationd'apprentissage,
I'apprenantdoit
êtrecapabledetransferer,ensuite,ce qu'il y a apprissur descasréels.
1.4.3. Le plaisir ludique
Ce qui semblemotiver le jeu et justifier I'absencede but externe,c'est le plaisir qu'il
procure.Pour Jean-Jacques
Bernhard,< le jeu se suffrt à lui-même[...]. I est
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C'est le processusmêmedu jeu qui procure le plaisir immédiat et la
désintéressé.
satisfactiondu désir.Le but du jeu est en quelquesortedejouer : on joue pourjouen>
(1994: 35). PourRogerCaillois,en revanche,le <<principaldéfautdu jeu> est qu'il
reposesansdoutesur le plaisirde vaincreI'obstacle[...] mais[le plaisir] tient à sa
natureet, sanslui, le jeu seraitégalementdépourvude sa fécondité)) (1958: 23). Si
pour JacquesHenriot,le plaisir est effectivementtoujoursassociéau jeu, la notion en
tant quetelle estdiffrcile à cerner.D'abord,il convientd'être attentif: tout plaisirn'est
passignedejeu car< le plaisirestau principedetouteconduitevolontaire[et] ne peutà
le jeu > (Henriot,1989: 180).Ensuite,pour afftnercettenotion de
lui seulcaractériser
plaisir telle que l'utilise JeanPiagetsansen distinguerde naturesdistinctes,Jacques
Henriot proposede différencierle plaisir corporel,de l'ordre du sensiblede celui
relevantde la conscienceréflechie,de I'imagination,de la pensée.Penseeet plaisir
pourraientdoncseretrouverdanslejeu (1989: 178sqq).
Dansla perspectiveoù I'on attribueune valeurmoralisatricenégativeà la notion
de plaisir, celui-ci devienteffectivement,commepour Roger Caillois,un défaut que
I'on pardonneau jeu uniquementdansla mesureoù il peut prouver sa richesse.En
revanche,si I'on parvientà sedetacherde cettemoralisation,on peutvoir dansle plaisir
une question
procurépar le jeu un catalyseurde la médiation.C'est doncprincipalement
moralequi se glisseà ce niveau: le fruit de la penseeissuedu jeu et facilitéepar le
plaisirserait-ilmoinsriche,de moindrevaleurques'il était le résultatd'un dur labeur?
Les détracteursdu jeu soutiendrontprobablementcette hypothèse.Si seul un travail
diffrcile, voire douloureux,peut amenerà un résultatréel et mérité,alors le jeu n'est pas
censépouvoir amenerà des progrèscognitifs ou sensori-moteurs.Si, au contraire,on
enlèvetoute la chargemorale qui pèse sur la prétenduefacilité du jeu, on peut alors
commencerà observer plus objectivementles plus-valuesqu'il est susceptible
d'apporter.Le parcoursde I'esprit ou du corps,bien sûr, n'est pastout traé. Chaque
individu auratoute latitude de naviguerà l'intérieur des règlesdu mondeludique dans
un plaisirpouvantêtrepropiceà uneappropriationdu mondefacilitantuneconstruction
du savoirpar un apprenant-joueur.
1.4.4. L'oppositionjeu/travail
L'oppositionparallèleà cellequi existeentrejeu et sérieux,qui est cellequi met faceà
le jeu et travail.La seulefaçondont cette dernière
face,dansune relationantagoniste
pourraitnousapparaîtrepertinenteseraitque I'on résumât,dansla perspectivede Jean
Piagetle jeu à un principed'assimilationdu réel au moi et le travail à un processus
toujoursde plaisir,parfois
d'accommodation
du moi au reel.Le premiers'accompagne
de facilité alors que le secondse révèle souventplus ardu. Mais la frontière est
finalementplus floue que celadansla mesureoù le jeu de constructiorlpar exemple,
par la démarchede recherche
de similitudeau réelqui le guide,tendversle travail.
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Pour JeanChâteau, le jeu pourrait être un tremplin vers des activitésd'autre
nature: < A côté de ce que l'on pourrait appelerses fins naturelles,(pré-exercice,
affirmationdu Moi), le jeu peut[...] assumer
desfins artificielles
[...].Le jeu donne
naissance
sinonmêmeà toutesdesactivitéssupérieures,
à biendesactivitéssupérieures,
art, sciences,
travail,etc. Il constituedonccommele vestibulenaturelde cesactivités:
c'est par sonintermédiaireque l'enfantpeuty parvenir.>,(1967: 134).Si l'idée que le
jeu peut ouwir à d'autresformesd'activitésnous seduitassez,ce qui nous gêne,en
queJeanChâteauétablitentreelleset le jeu. Puisqu'il
revanche,c'est la hiérarchisation
y a desactivitéssupérieures
à atteindre,c'est que le jeu auraitune valeurontologique
inférieure.Le but du jeu seraitd'ailleursbieq pour JeanChâteau,d'être dépassépour
permettreà I'enfant d'accéderà des sphèresconsidéréescomme plus nobles et
Il est ici sur la mêmepositionque ltphilosophe Alain lorsqu'il dit que
transcendantes.
>. Le jeu est
< le jeu n'est qu'unepreparation
au travail,un exercice,unepropédeutique
à ce titre une activité inferieuredansla mesureoù ( [...] si l'enfantjoue, c'est parce
qu'il est encoreincapablede travail ; le jeu n'est qu'un substitutdu travail>. Le travail
scolaire,en étant( un pontjeté du jeu au travail ) ne serad'ailleurslui-mêmequ'un
vestibuleau travail de I'homme adultg qui seul sembleêtre une activité réellement
respætable(Château,1967:196). S'il opposele jeu et le travail, il peut envisageren
revancheque le jar, le serieuxet l'effort soientcompatibles.Il ecrit même: <<Le jeu,
nousne le repéteronsjamaisassez,est une choseserieusget mêmepour I'enfant la plus
sérieusedeschoses> (Château,1967: l4l). De la mêmemaniergil ne voit pasdansle
jeu les caractèresde facilité que d'autres théoriciens lui attribuent dans certaines
conditions.< Le jeu est une épreuve>, consisteen une tâche,et il ( est un sermentfait
d'abord à soi, puis aux autres,de respectercertainesconsignes,certainesrègles>
(Château,1967: 179).Le jeu estdoncaussisynonymed'effort et detravail.
Alain, en revanchese separede Jean Château lorsqu'il écrit que le jeu est
incompatibleavec la satisfactionde la < diffrculté vaincuer>qui, selonlui, présideà
I'apprentissage.
ldais le plaisir de l'effort, dansl'objectif de la réussite,ne nous paraît
pas pouvoir être, sous cette sficte forme, le seul moteur de l'enfance, qui - les
psychologuess'accordentà le dire - a pour caractéristiquede ne paspermettreà I'enfant
de diftrer sesdésirs.Etre capable,commele dit Alain de boire à la coupedont les
bordssontamerspour atteindrele miel dont elle est pleine,noussemblediffrcilement
prescriptible,commetel, à un enfant.Même si un parcoursest parfoislaborieux,mal
aisé, escarpé,voire diffrcile et fait immanquablementpartie de l'évolution d'un
individu,ce modèlene sauraitêtreceluiqui doit gouvernerl'éducation.On en arriverait,
en menantle raisonnementd'Alain à son terme, à prôner I'effort pour l'effort, la
diffrcultépour la difficulté parceque ( tout ce qui est facile est mauvaisD et que < tout
ce qu'on croit facileestmauvais> (Alain, ll932l,1986 : 9).
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notammentpar lesréflexionsde la
Ce typede conceptionestaujourd'huidépassé,
OvideDecrolys'inscrit
pédagogies
nouvelles20
dansle courantde laquellele pédagogue
< la joie queI'enfanttrouveenjouantestla preuvequ'il doitjouer et [queI'on doit], en
éducation,admettrela joie > (Houssaye,1995: 145). Les perspectivesactuellessur
l'apprentissage,comme celles que propose la linguiste Hélène Trocmé-Fabreet
d'autres,prônantunepriseen comptedu stadede maturitéde l'enfant et de sontype de
qui nécessitesouventune approchemultimodaledes
fonctionnementneurobiologique
notions,s'inscriventdanslesmêmespréoccupations
: ouwir d'autresvoiesquecellesde
1987).S'adresser
à I'enfant,en tempset en
la normalisationà tout prix (Trocmé-Fabre,
heure, sur un mode adapté,ne dewait pas, théoriquementbien-sûr, amener cette
pour Alain. Sansexclurel'effort, il n'est pas
souffrancequi est,au contraire,nécessaire
questionpour autantde se priver de la facilité du jeu lorsqu'il peut rendreplus aisé
I'apprentissage,
en dehors,- et c'estbienlà quesesituele centredu problème-, detoute
considérationmoralisatrice.
JeanChâteau,mêmesi sa positionest moinsextrêmeque
bien que ce que nous avons
celle d'Alain, soutientlui aussique ( nousne possédons
de
gagrÉde hautelutte> (1967: 184).C'est danscette mêmeidee de la consécration
l'effort que s'inscrit Alain en niant le jeu comme quelquechosede potentiellement
constructifet en en faisantI'attribut du seulenfant.< Ce qui porte I'enfant, dit-il, ce
n'est point l'amour du jeu, ear,à chaqueminute,il sedéfaitd'un amourdu jeu, et c'est
passerde la robe à la culoue; toute l'enfancese passeà oublier I'enfantqu'on était la
ne signifiepasautrechose.Et l'enfantne désirerien de plusquede
veille. La croissance
ne plus êtreenfant.> (Alaiq U9321,1986: l2).
Et si, au contraire,c'étaitjustementI'amour du jeu qui porte I'hommeet I'enfant
qu'il a été? Dès que l'on arrêtede portersur le jeu un regardmoralisateur,cetteidée,
Il semble
mêmesi sa pertinenceresteà démontrer,ne sembleplus aussiinacceptable.
bien, en tout cas,à la fois chezEugenFint JohanHuizinga,JeanPiagetet DonaldW.
Winnicott que le jeu a tout au moins un rôle régulateurincontestablechez l'enfant
commechezl'adulte.Limiter, en outre,commele fait Alain, le jeu à la facilité, serait
aussinier certainesformesde jeux rituels,d'énigmes,ou toutesles formesdu jzu de
reglesen général,où l'élaborationde stratégies
complexes,parfoisdiffrcilesà mettreen
place peut être nécessaire.
La facilité du jeu serait donc dansla perspectivede Jean
qui, par
Piaget,propreseulementà un certaintype de jeu, les jeux sensori-moteurs,
cette facilité et le plaisir qui en découlesont un des élémentsfondateursde la
personnalitéde l'individu. Cesjeux, en donnantà I'enfant la conscienced'une toutejustementce qui contribueraà lui donnercettesoif de la
puissance
pourraientpeut-être
réussitedont pade aussiAlain pour qui l'enfant, s'il < doit être capablede vaincre
to ,, On enterd par pédagogiesnouvellesles théories et les pratiquespedagogiquesqui, au lieu de
s'imposer& l'exterieur à l'enfant, vont se developperà partir de sesbesoins,de sesdésirset de ses
possibilitésd'expressiont...1 te caractèrefondamentaldes pedagogiesnouvellesconsistedans le
respectdu sujet> (Resweber,198: 3).
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I'ennui et I'abstraction,doit aussisavoirqu'il en est capable> (Alain, fl932l, 1986).
à Alain et à JeanChâteauc'est queconsidérerseulementle jeu
Ce quenousrépondrions
commeune simple étapepermettantI'accèsà d'autresactivitésjugees plus utiles ou
de médiation
plus noblesreviendraità sepriverà la fois d'un espaceet d'un processus
qui peuventserévélerprécieux.
1.4.5. Vers une problématiquede la médiation
voire inutile, le jeu est bien pour JeanPiaget,< à
Loin d'être un modulepériphérique,
les plus continus,et
concevoir,et commerelié à la penséeadaptéepar les intermédiaires
commesolidairede la penséeentièreD (1978: 157).Puisquejeu et intelligencene sont
pasantinomiques,le rejet du jeu que fait Alain ou la fonction limitée que lui attribue
Ce que nous pourrions,à ce stadede la
JeanChâteaune sont plus très défendables.
réflexion, deduiredes différentesdéfinitionsest que le jeu, parce qu'il est le lieu
pourraittout à fait,
donc de raisonnements,
de stratégies,
d'élaborationd'hypothèses,
danscertainscas,seconfondreavecle travail à proprementparler dansle résultatqu'il
produitchezI'individu. La seuledifférenceentrelesdeuxserait,en revanche,la finalité,
en amontde I'astivité. Le jeu seraitgratuit, et contiendraiten lui-mêmeson proprebut,
alors que le travail a pour objectif d'aboutir à une forme de production. Cette
distinctioq pourtantthéoriquementfondee,estloin d'être si claire dansla réalité.Le jeu
symboliqug par exemplg quL selon Jean Piaget, implique le développementde
I'intelligence, ne saurait s'opposer au travail, dont il pourrait être une forme
complémentaire.Ici, sanspour autantque le jeu ne perdeson caractèregratuit, c'est-àdire sans que son objectif ne lui soit extérieur, il peut, au final, avoir permis la
production d'un bien symbolique,affectif ou cognitif Le travail peut, en outrg dans
bien des cas, tenir du jeu. Le plaisir du travail pour le travail peut en être le premier
Mais il
moteur, même si, bien sûr, des objectifs de productivitésont sous-jacents.
s'agirait ici de tenter de caractériserle type de plaisir rencontré.Peut-êtreest-il un peu
du même ordre que celui provoquépar le jeu sensori-moteur? La satisfactionde se
savoir capable de manipuler avec aisance ses outils de travail, tiendrait de la
< virtuosité > dont parleJeanPiaget.
La questionde la pertinencemêmede I'oppositionentretravail et jeu nécessite
commeI'a été celle entrejeu et
d'être dépassée,
donc,dansune réflexionconstructive,
sérieux.C'est entermed'utilité quele ludiquedoit êtreobservéici. A partir du moment
où le jeu, en permettantà l'individu de se construire,I'aide à devenirun être socialen
equilibre dans le monde extérieur,dans ce que Donald W. Winnicott appelleaire
où I'utilise
intermédiaired'expérience,il devientun outil d'adaptatiorLau sens-même
JeanPiagetet es! à cetitre, biensérieuxet fecondcar existentiel.Ne serait-cedéjàque
parcequ'il permetI'adaptationau monde,le jeu est donc un modede mediationentre
l'intériorité et I'extérioritédeI'individuqui peutfaciliter I'apprentissage.
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1.4.6. Quellegratuitédansle jeu utiliséà desfins pédagogiques
principalesdu jeu était que sesconséquences
Nous avonsvu qu'unedescaractéristiques
restaientinterneset qu'il ne poursuivaitpasde but autreque lui-même.Le but du jeu
seraitseulementle jeu et le plaisir ou la satisfactionqui s'en dégage.Rien n'empêche
que le jeu chercheà faire atteindresans
pour autantqu'il y ait desobjectifssous-jacents
coûrmetel à l'enfant. Dès le jeu initial de pré-exercicedu bébé,
que cela apparaisse
l'effet du jeu est bien, pour JeanPiaget,de faciliter I'accomodationde I'individu au
mondeen v1rede son adaptation.Pourquoi,alors, les fruits du jeu ne seraient-ilspas
exploitéspour permettreà I'enfantde s'appropriermieuxle mondequi I'entoure? Mais
pour que le jeu fonctionneréellementcommeun jeu ces objectifs, ne doivent pas
apparaîtrecommeprioritaires: on serait alors, de fait, face à un exercice,au sens
scolairedu terme. Se servir des effets positifs que le jeu peut avoir sur le monde
intérieur de l'enfant en favorisantainsi sa relation avec l'extérieur ne consistepas,
à trahir le jeu. En revanche,pour qu'il ne soit pasun exercice
malgréles apparences,
déguisé,il faut qu'il resteunjeu. Où situeralorsles limitesde sagratuité?
La reponseà ce qui peutparaîtreun wai paradoxesetrouve dansles deux niveaux
> qui se situeen
de gratuitéque définit JacquesHenriot. Il y a la gratuité < antecédente
amontdujeu et qui estliée aufait qu'il n'y ait pasd'autremotivationquele plaisirpris
), caractérisele fait que le jeu est une activité
ag jeu. En aval, la gratuité< subséquente
atrto-téliquequi comportesa propre finalité (flenriot, 1989: 184-185).Le terme de
gratuitéassociéaujeu ayantdesconnotationspéjoratives,JacquesHenriot préfereparler
une
D, d'n aôitraire > dans la mesureoù il s'agit d'<<
pour la gratuité ( antécédente
conduite dont le joueur s'attribue la maîtrise)) car, pour lui, <<rien n'est gratuit dans
l'agencementd'une decisiorUd'un choix sur le plan conscient.Rien n'est gratuit non
d'un organisme,dansla structurationet la mise en æuwe
plus dansle fonctionnement
t>,elle est
inconsciented'uneconduite) (1989: 187).Quantà la gratuite< subséquente
égalementrelativecar, selonlui, on joue toujoursdansun but, par rapportà un enjanet
extérieurque le jeu se présentecommeune
cela n'estjamaisque pour un observateur
activité auto-télique.Pour JacquesHenrio! il n'y a pas de reelle gratuité subséquente
>
dans la mesureoù < la réussiteplaît, transfigure[et où] l'échec déçoit, démoralise
(flenriot,189: 187).
HenriotdansI'idée quel'on peut parlerde gratuitétotale
NousrejoignonsJacques
à I'activité.
car c'estbiergsouvent,la volontéde gagnerqui fournit l'énergienécessaire
Cependant,selonnous,une limite nettedoit être malgrétout poséeet elle seulepeut
permetfiede résoudredéfinitivementla questionde la gratuitéd'un jeu éducatif: dans
un jeu, ce qui estbien interneau mondeludique,c'est la finalité. Et si celan'est pasle
quitté l'universludique.S'il est wai qu'un
cas, c'est que I'on a waisemblablement
joueur pourra être sæisfaitou déçu par rapport à lui-mêmeou au regard d'autrui,
n'en verrapassavie reelle affectée.Quandle jeu restejeu, ses
l'enfant,généralement,
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restent principalementinternes à lui. Imaginons,au contraire, une
conséquences
situationoù un jeu pratiquéen classeaurait pour finalité de servir d'évaluationet de
moyende classerdesenfantsles unspar rapportaux autres,on ne seraitplus ici faceà
desactionsdans I'univers
du ludique,dansla mesureou, justementles consequences
ludiqueen sortiraientpourdonnerlieu à un jugementsocial.La gratuitéantéédenteest
remiseen question.
En revanche,si l'on envisagedes situationsoù la gratuité antecédenteest
effective,c'est-à-direquepourl'enfantil n'y a pasd'autrebut aujeu quele fait dejouer
s'avèrent
en lui-même,on peut continuerà parler de jeu, mêmesi les conséquences
étant encoreconstitutivede
aboutir à une plus-valuecognitive.La gratuité antécédente
par rapportà ce qu'elles auraientdû
l'activité, on n'envisagerapas les conséquences
êtreen fonctiondesbutsfixésau départ.Autrementdit, on n'estimerales conséquences
sur le monderéel qu'en terme de gains et non de pertes.Puisqu'il n'y a pas de but
patente,
normaliséà atteindrepour I'enfant,si l'on est faceà une gratuitéantecédente
sur sa vie réellen'existerontque si elles se révèlentpositives.Cela
les conséquences
n'est pas pour autant qu'une activité servant d'évaluation serait transformeeen jeu
mêmesi sesrésultatsserévèlentpositifspour I'enfantcar ce restewai, quelsquesoit la
On imaginealors
c'est qu'il n'y a pasde gratuitéantecédente.
naturedesconsequences,
fort bien que l'attitude adopteepar I'enfant dèsle débutde I'activité risque de ne pas
de ses
être ludique dansla mesureoù, de fait, il ne sait pas encoresi les conséquences
actesserontpositifs ou non. Notre hypothèseest que si le jeu peut exister sansgrdtuité
la conditionsine qua non à la mise en placed'une structureludique est la
subséquente,
gratuitéantecédente.
Cetteconclusionnousamèneà trouverambigpel'associationdestermesdejeu et
d'édacatif,le suffrxeimpliquantI'idéede but à atteindreet remettantdonc en question
d'une situation.Mêmesi, évidemment,utiliser le jeu commeun
la gratuitéantecédente
médiateurpedagogiquen'est pasgratuit pour les éducateurset est chargéd'intentions
possibles,il doit pouvoir
par rapportà ce qu'ils peuventanticiperdes consequences
rester gratuit par rapport à des buts extérieurspour que les enfantspuissentdevenir
joueurs. En poussant notre raisonnementà son terme, il nous apparaît que les
et il faudrait,
< ludo-éducatif> ou < jeu éducatif> sontenfait antonimiques
expressions
> et de < jeu
pour rétablir la cohérenceconceptuelle,parler de < ludo-éduquant
éduquant>. Même si cestermespeuventsemblerlourd,le participeprésentévoquede
liées à une pratique.Dans un jeu, on pourrait
façon juste l'idée de conséquences
avec les nuances
effectivementparler de gratuité à la fois antécédenteet subséquente,
que JacquesHenriot fait. Mais si I'on y associele termed'éducatif,on ne pourraplus
parlerde gratuitésubséquente.
Proposerun jeu à des fins éducativesaux yeux d'un enseignantou concevoir
un <jeu eduquant> est doncun actebien délicatcar tout en ayantdes
spécifiquement
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objectifs,l'activité se doit de bienresterdansle ludique.Dansl'exercice,une réponse
jugée,réprimandee
ou tout au moinspriseen comptepar le social
incorrecteestévaluée,
représentépar I'enseignant;et quelle que soit sa démarcheou son attitude face à
l'erreur, cet adulteseracelui quel'enfant auraenviede satisfaireou peur de décevoir.
d'obliger à revoir sa
Dans le jeu, une mauvaisestratégieaurapour seuleconséquence
tactique,dansune démarchepluslibéréedesjugementsextérieurs.Dès lors, desprises
de risque lors de plans d'action creatifspourrontêtre plus facilementenvisagéeset
dansleur applicationau monde
pertinentes
cognitiveségalement
aboutirà desstratégies
du corpus,il s'agirade voir si les caractéristiques
réel.Dansles analysesdescédéroms
du ludiquesontbien là ou si, en fait, I'on a plutôt affaireà desexercices,habillésenjeu.
En fait, notre secondehypothèse,qui decoulede la première,est que, si l'attitude
ludiquefait défautà l'enfant,la médiationludiquene peut pasfonctionnermêmesi la
structureest ludique.C'est lors de l'étudepragmatiquedesus4gesque font les enfants
descedéromsdu corpusque nousverronsquellepeut êtrel'influence de la modification
d'une structure ludique par son contexte d'utilisation par rapport à la gratuité
et à l'attitudeludique.
antécédente
1.4.7. Quelleliberté du jeu dansune structure scolaire?
pour JohanHuizing4 tout commepour
Pour qu'il puissey avoir jeu, il estindispensable
Roger Caillois, que I'activité soit choisie ou tout au moins librement consentiepar
I'individu. La premièrecondition nécessaireau jeu est qu'il correspondeà une action
libre, non contrainte.Tout jzu force ne seraitplus un jeu. L'individu doit entrerdansla
sphère ludique de son propre gré afin d'en acceptertotalement le fonctionnement.
Comment,dèslors, envisagerquel'on puisseutiliser un jeu dansle cadrescolairesans
l'accord et la participationvolontairedesenfants? Cu, en effet, < un jeu auquelon se
trouverait force de participer cesseraitaussitôt d'être un jeu: il deviendraitune
contrainte,une corvéedont on auraithâted'être déliwé > (Caillois, 1958: 36). Iæ jeu
entièrementcontraint,ne pourraitplus être un jeu : I'individu doit avoir la possibilité
d'y entrer ou non. Si, commele dit JacquesHenriot, <<la pratiqueludique brise les
cadressociauxde l'espaceet du temps, [qu'elle] revendiquele droit à I'errance,à
l'improvisation let qu'elle] admet difficilement d'être organisée, programmée,
parquee> (Henriot,1989: 3l), quelleplacepeut-elletrouverdansune structurecoilrme
la classeoù, justementle temps et I'espacesont institutionnaliséset où elle serait
precise? Ce qui estwai pour toutesles structuresludiques
inséréedansuneprogression
qui, pour devenirjeu, doivent&re investiespar desattitudesludiques,est encoreplus
marquédès que l'on introduit le jeu au sein de l'école. On proposeune situation
potentiellementludique: si I'enfant y adhère,il jouera réellement; en revanche,s'il
n'entrepasdansle jeu, il viwa la situationcommela réalisationd'un exercice,au mieux
qui a l'apparence
d'unjeu.
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Par rapportaux cédéromsdu corpus,il estpossible,d'unepart, quel'introduction
de I'outil informatiquepuisse,ici, faire évoluercertainesdes variablesévoquéespar
JacquesHenriot car nous avonsmontré que I'objet ordinateurpeut faire partie des
conditionsqui donnentà la situationun caractèrepotentiellementludique dans la
mesureoù il peut renvoyer lui-mêmeà une activité auto-télique:jouer avec un
peut-êtrepasde brisercertains<<cadressociaux> qui l'intègrent
ordinateurne nécessite
déjà en eux commeun objet qui peut être ludique. D'autre part, la démarchedes
concepteursdes produits étudiés,certainementconscientsde la nécessitéde la
collaborationde I'enfant,qui - ne I'oublionsjamais- est avanttout un acheteurou celui
qui peut être à l'origine de I'achat,consisteà susciterI'envie de jouer. Il s'agira de
montrer commentles cédéromsdu corpus se donnentdes caractèresdestinésà attirer
I'enfantet à lui donnerenvied'adhérerau mondequi lui estproposéet d'entrerainsien
jeu.I-e moyend'y arriverpeutêtred'utiliser I'attirancenaturellede I'enfantpour le jeu
et de lui présenter< la tâchescolairecommedésirable,commeun obstacleà surmonter
librement> (Château,1967:184). Nous velrons, lors de I'analyse pragmatique,
commentse situentles enfantspar rapportà cettenotion de liberté,lorsqu'ellen'existe
pasréellement.
1.4.E. Structure ludique et attitude ludique
Utilise dansle cadrede la classe,il n'est pasdu tout impossibleque le jeu puisseêtre
adoptécommetel par desenfants.Des relationsparticulières,deshabitudescornmunes
peuventtrès bien aider à passeroutre les principesétablis à proposdu jeu et permettre
aux realitésde s'émanciperpar rapportaux théories.L'ensembledescritèresque nous
avonsévoquésà proposde la liberté du joueur, de la gratuité ou du lien avecle monde
entre le jeu et l'éducation.Un enseignant
extérieurne posede limites infranchissables
poura utiliser le goût natureldesenfantspotr le jeu et les faire jouer sanscontrainte,
tout en ne fixant pas les objectifs à atteindrecornme des enjeux. Car comme Alain
le signale,< le jeu n'estpasdansl'acte, mais
Cott4 dont la perspective
estsociologique,
celui-ci décide,dansnotre intentionà l'égard du monde,notre attitudefaceà la duree>
(1993: 48). Le jeu est donc une attitudede l'individu favoriseepar des conditions
ludiques.Mais dansla mesureoù c'estle positionnement
de I'individu qui déterminela
frontièreentrele jeu et le non-jeu,il n'y a pasforcémentjeu mêmequandlesconditions
ludiquessont réunies.Puisquepour Alain Cott4 <<chacunsait s'il joue ou s'il ne joue
pas - et il est seulà le savoirD (1993: 4849), il n'y a effectivementqu'une analyse
pragmatiquequi peut prendreen comptele discoursdes enfantssur la façon dont ils
qui peut permettrede compléterune simpleobservation
vivent les situationsproposees
dessignesextérieursqui ne peut,à elle seule,sufiire à prouverqu'il y a eujeu.
Ce qui seradonc déterminantdansle fait que le jeu puissefonctionnerdansla
sphèreéducative,c'est la volontéde I'enfant. Une situation,y comprishors du milieu
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du ludique sansque I'enfant ne joue
scolaire,peut avoir toutesles caractéristiques
reellement.Car pour JacquesHenriot, rappelons-le,<<la seule"chose" qui soit en
questionlorsqueI'on parle de jeu, c'est le jouer du joueur éventuel)) (1989: 123).
Signalonsd'ailleurs,à titre indicatif,que la langueanglaisefait bien la distinctionentre
plry,lejeu, et la forme verbaleplaying,l'activité de jouer. DonaldW. Winnicott met
nousnouspenchonssur ce que nous pourrions
I'accentsur le fait que, généralement,
appelerle résultatde l'actiondejouer (plqying),c'est-à-diresurce qui a pu êtreobservé
chez des individus ou des groupesen train de jouer, pour tenter de caractérisercet
universà part danslequelils sont, cet universludique que constituele jeu, comme
systèmede fonctionnement(play) (Winnicott, 1975). Mais ce qu'il nous semble
observésde
essentield'ajouter c'est qug si rien ne prouve que des comportements
I'extérieur soient les signesréels d'un jeu vécu comme tel, d'un <plqying >>,des
témoignagesde joueurs évoquant,décrivant et expliquant leur vécu poulra permettre
d'en savoirplus sur les critèresqui font adoptercettefameuseattitudeludique.Celle-ci
nousparaîtpourtantlargementfavoriséepar une structureludiqueet notrehypothèseest
attiréspar le jeu, n'ont pas,
qug faceà une structureludiqug les enfants,spontanément
sagf cas particuliers,de raisonsde ne pas adopterd'attitude ludique. Reste alors,
évidement,le problèmede la structureen tant que telle car, commele signaleMartine
'Jeux didactiques" seront
Magriras Bousquet, <<rien ne garantit que de pretendus
ludiques,pas plus d'ailleurs qu'on ne peut dire qu'il y ait des
agtomatiquement
exercicesscolairesnon ludiquesen soi ) (1984: 92). Evidemment,danscetravail,c'est
sur les jeux dits < éducatifsD que nous nous penchonset non sur les exercices
potentiellement
ludiques.Ceciseraitun autrechantier...

La valeur moralisatriceque l'on associeau jeu resteun frein certainà son utilisation
Considéréecomme une activité par définition nondans la médiationpedagogique.
sérieuseet associéeau plaisir, elle ne semblepasa prion pouvoir faire bon ménage
et le travail scolairequi lui est afférentdansnotre société.Nous
avecl'apprentissage
avons vu jusque là en examinant les principales caractéristiquesdu jeu que,
ni de nature,ni de structureentrele
il n'y a pourtantaucunantagonisme
théoriquement,
est loiq malgré
jeu et I'apprentissage.
La compatibilitéentrele jeu et l'apprentissage
tout, de faire l'unanimitéet le débatesttoujoursbien présentlorsqu'il s'agit d'intégrer
lejeu à l'ecole.

socialesdujeu : le casdu
2. Lesreprésentations
jeu dansl'enseignement
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Nous avonsw de manièrethéoriqueque le jeu est un médiateurentreI'intériorité
et l'extérioritédes individuset qu'à ce titre, il peut, sansêtre dévoyé,être mis, selon
du mondepar I'enfant.
certainesconditions,au serviced'objectifsde la connaissance
peut êtreargumenté,
Pourtant,mêmesi sonrôle positifdansla médiationpédagogique
le jeu n'a pastrouvéréellementsa placeà l'école. A partir desproposde chercheurs,
nous veffons que l'utilisationdu jeu à I'ecole est loin d'être légitimée(2.1). En
que les promoteursdes cédéromsdu corpusfont
analysantensuiteles argumentaires
nousverronscommentseconstruit
apparaîtredansleursdocumentsd'accompagnement,
la justification de l'utilisation du ludique dans un produit éducatif(2.2). F;nfin, en
à savoirsi le jeu leur sembleavoir ou non sa
questionnant
les enfants,nouschercherons
placeà l'école(2.3).

2.1. La placedujeu dansla pédagogie
n'est évidemmentpasune idée nouvelle,néeavecl'arrivée
Utiliser le jeu en pédagogie
des nouveauxsupports.Nous avonsvu qu'AlairU par exemple,a une opinion très
tranchéesur le jeu et sur son utilisationà des fins éducatives.Pour lui, le jeu étant
il faut accepterla
synonymede facilité, il ne peut trouver sa placeà l'école : puisqu'<<
méthodesévèrepour apprendre>, et qu'<<il faut qu'il y ait un fossé entre le jeu et
que I'on
l'étude > (Alain, [19321,1986: 5-6). On est donc face à une representation
retrouve courammentdans le discours commun.Le jeu n'a pas de place reellement
légitimeà I'ecolecar il sedistinguedu travail,et c'est là sonplusgros défaut: < Le jeu
effacele résultat.Le jeu plaît par l'action-même.La dépensed'énergieestagréable; la
fin est méprisee[ ...] La sevèreloi du travail est oubliée> (Alain, Il932l, 1986: 281).
de I'effort accompli,
Puisqu'il procuredu plaisiret qu'il ne fait pasprendreconscience
intellectuel.l,orsqueJeanChâteauestime
il ne peut pasêtre sourced'enrichissement
que ( la fin dejeu est dansI'affrrmationdu moi >r,il n'envisagepasnon plus, mêmesi
pour lui le jeu est sérieux,qu'il puisse aider au développementcognitif (Château,
Encore
1967:48), et êtreutilisé à ce titre commeun outil de médiationpédagogique.
aujourd'huicet apportpossibledu jeu courammentdit éducattfl n'est pas intégréet
I'on ne voit son intérêt principal que dans l'épanouissementde I'individu (Villa
Marquès,l98S).On limite doncsouventI'utilité du jeu à un niveaupsycho-affectif.

2t Mêmesi nousI'avonsmontre,il conviendraitmieux de parler de < jeu éduqu,ant>.
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et usagesactuelssont évidemmentmarquéspar un héritage
Les représentations
sur l'éducationet I'on ne peut s'étonnerréellement
chargédes préceptesdespenseurs
du peu d'intégrationdont bénéficiele ludiquedansles pratiquesscolaireslorsqueI'on
sait que pour Alairq le jeu est une < déviationdu travail scolaire) et que s'il est
< certainementplus près de l'enfant, et plus capable d'éveiller l'intérêt, par le
mouvement,lavariété, la liberte,l'initiative [...] le sérieuxmanque.Il y a autrechose
quela frivolité, c'est le sérieux.Unegrandeambition.Un méprisdeschosespuérilesest
un besoind'admireret de vénérer.Peut-être
chezI'enfant.Une rechercheenthousiaste,
faut-il dire que le sérieux,la regle(emploidu temps),le silence,la disciplinesontaussi
à l'enfant quele jeu. PeuÈêtrele contrasteentreI'un et I'autreest-il par luinécessaires
même une grande leçon> (Alain, 119327,1986:284). Le jeu serait utile à
selonle philosopheen tant quefaire-valoiret tout au pluslui accorde-tI'enseignement
il unevaleurmotivantemaisenaucuncasil n'encouragesonutilisationà l'ecole qui fait
encoreI'objet de bien de méfiancesdansdespenséesplus récentesque la sienne.< Il
nous a [...] semblé,écriventJosephLeif et Lucien Brunelle, que le mariagequ'on
rencontreaujourd'huià l'école entrele jeu et le travail n'était rendu possibleque par
une aberrationdu travail : on introduitdansle premierl'austéritésupposeedu seconden
espérantque le premier égaierale second> (Leil Brunelle, 1976:7). De la même
manière,seloneu:<,les novateursen pédagogie< "récupèrent"le jeu en détournantvers
le travail l'énergie mobiliseepar des objectifsludiques> (Leil Brunelle, 1976:97).
Pour Martine Mauriras Bousquet,qui a travaillé sur la créationde jeux destinésà la
'Jeu" sert d'appât pour
formation des adultes, <<les jetrx didactiquesoù l'étiquette
amenerl'enfant à etudierun jzu déterminépar le maître sont condamnésd'avance; ou
I'on joue ou I'on etudie. Au mieux, l'élève mange I'appât du jeu, mais évite
I'hameçonde la leçon; ou plus souvent,il ne joue ni n'apprend>
soigneusement
(1984 : 5). Tous cesauteursmettenten avantle paradoxefondamentalque nous avons
soulignéet eclairci et qui necessitede se demandersanscessesi ce qui est appeléjeu à
l'école en est effectivement.Il convientbien de vérifier si on n'utilise pasle termede
jeu comme un argumentvendeurdestinéà faire adhérer l'enfant à une activité qui
n'auraiten fait de ludiquequele nom.
selonJoseph
CertainsauteurscommeCélestinFreinet,par exemple,condamnent,
Leif et Lucien Brunelle, le jeu comme activité pedagogique.Célestin Freinet,
<<s'efforcede montrerque les enfantspeuventprendreau travail plus de plaisir et que
ce plaisir là est seul formateur> (1976:97). <<Basertoute une pédagogiesur le jeu,
c'est admettreimplicitementque le travail est impuissantà assurerl'éducationdes
jeunesgénérations
) (Leiq Brunelle,1976:98, citantFreinet).PourCélestinFreinet,en
effet, ce qui sembleimportant,c'est la façon dont le travail peut devenir ludique,
du jeu sont loin de
plaisant,attrayantet motivantpourI'enfant.Mais les caractéristiques
se limiter à cesaspectsqui panventeffectivementagir sur la motivation.On en oublie
qui peuventpermettre
ici bien d'autres,commecellesliéesà la gratuitésubséquente,
une médiationparticulièreentreI'enfant et le mondeque le travail ne poulTaâablir.
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Louis Legrand,dansla préfacede l'ouwage d'André
Commele déplorele pédagogue
Michelet (1972: 5) : < le jeu et le jouet éducatifont toujours eté considéréspar la
commeactivitéset instrumentsde détenteet non comme
majorité des pédagogues
>. En 1993,lorsqueKamila Eirmel décrit le type
indispensables
moyenspedagogiques
de situationscolairedu moment,la placedu jeu est toujoursvue commesecondaire,
accessoire.Son utilité en tant que moteurn'est globalementplus remiseen question
Selon
maisil n'est pourtantjamaisréellement,direlle, au centredu débatpédagogrque.
jeu
que des élémentsliés à < la
Martine MaurirasBousquet,il n'y auraità retirer du
la libérationdespréjugés,desmodeset des
créativité,la découverte(ou redécouverte),
parrapportauMoi, l'éclosiond'une sociétéréellement
habitudesvaines,le détachement
plus libre,etc.> (198a:.\. Seulla"pourraitse situer,selonelle,l'utilité du jeu. Même
si ce qu'elle decrit estloin de définir l'ensembledespotentialitésde la médiationpar le
à mettreau service
jeu, cela nousparaît,malgrétout, déjàbeaucoupde caractéristiques
JosephLeif et Lucien Brunelle,
< Raressont,selonles pédagogues
de I'apprentissage.
les projets [en 1976] de reconstructioninstitutionnellequi ré-insèrele jeu dans la
sur le jeu ne
stratégieéducative) (Leiq Brunelle,1976:97). Les discourspedagogiques
lui attribuentglobalementguèreplus que cettefonctionde motivatiorqd'entraînement.
C'est aux Sciencesde I'Informationet de la Communicationde travaillersur un autre
aspectparticulier: par sescaractéristiçesoriginelles,le jeu créeune médiationavecle
monde particulière dans laquelle peut s'inscrire l'enfant et que l'on peut chercherà
mettre au serviced'une reelleconstructionde savoir.
Des volontés d'ouwir l'école atr jeu sont pourtant présentesdans les écrits
pedagogiques.
Si le milieu scolaireaccordede l'intérêt aux seulsjeux dits < éducatifs>
qui seraientplus de I'ordre desjeux de stratégieset de < simulationsde situations
diverses>, il est dommage,pour le pedagogueJean-PierreDufoyer, que l'usage des
jeux qui s'adressent
à l'imaginairene soit pasplus développé,mêmes'ils ne sont pas
Bernhard,lui,
éducatifsau sensscolairedu terme@ufoyer, 1988: 130).Jean-Jacques
dans une problématiqueéducative et sociale propose de sortir de l'éternelle
problématiqueopposantle travail et le jeu que nous avons évoquee: < Le travail, dans
sa forme supérieurgdevientaussiagreableque le but poursuivi; il se confondalors
avecuneactivitéludique,executeepar plaisirt...1. il n'y a pasde frontièreentrele jeu
et le travail mais osmose.Ce qui différencieces deux pôles d'activité humaineréside
et
dans le processusmêmede satisfactiondu désir.Dansun cas,elle est instantanée
certaine: le jeu ignore le long terme et n'est pas tributaire d'un résultat; d'où sa
C'est le fait mêmede jouer qui procurele plaisir.Dans I'autre
vocationépanouissante.
cas, la realisationest différéedans le temps et aleatoireparce que dépendantedes
contraintesde la realitéobjective,d'où le sentimentd'angoissequi peut en résulter>
@ernhard,1994 37). Certes,le plaisirtrouvé dansle travail peut être aussifort que
celui pris aujeu maisréduirela définitiondu jeu à cettesimplenotion de contentement
Bernhardévoquece
extrêmeestbienréducteur.En nousparlantde plaisir,Jean-Jacques
Mais
que Jacques
HenriotnommeI'attitudeludiqueou tout au moinssesconséquences.
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le jeu n'est passeulementattitudeludique,il est aussistructureludiquecar il repose,
Il est spécifique,notamment,dansle rapport
nousI'avonsvu, sur d'autrescaractères.
desacteset le mondereel.En permettantd'évoluer
qu'il établit entreles conséquences
dans un monde similaire au monde réel parce qu'il fonctionneselon des regles
pourcel4 le jeu fait plusqueprocurerdu plaisir,il peutêtre
déterminées
spécifiquement
un espaceexpérimentalde la vie, à I'abri de ses risques.Si JosephLeif et Lucien
Brunelle concèdentau jeu un rôle éducatit,ils le limitent bien vite. <<Joueréduque,
certes,maiscommevivre éduque:il en restetoujoursquelquechose.Mais il n'est pas
wai que jouer instruisetoujours> (Leit Brunelle, 1976:7). L'universalitéici, n'est
qui esten en questionici : mais
effectivementpasde mise.C'estla gatuité subséquente
l'éducateurpeuttrèsbien envisagerdesjeux
tout en affrchantunegratuitéantécédente,
multiples potentiellementriches pour I'enfant. Si Jean-Jacques
aux conséquences
Bernhard,lui, sembleaccorderaujeu une valeur équivalenteà celle du travail, il n'y
voit paspour autant- et à juste titre - la solutionmiracle à tous les problèmeséducatifs.
Car < les vertusbienreellesde I'activitéludiquene doiventpaslaissercroirequ'elle est
les diffrcultés inhérentesà tout
la seulecapablede résoudrq commepar enchantement,
> @ernhard,lgg4: 58). Là encore,tout commeà proposde l'utilisation
apprentissage
il faut segarderd'adopterun discours
desnouvellestechnologiesdansI'enseignement,
enflammé,privé de tout regardcritique.Le chercheur,en particulier, se doit de prendre
un recul suffrsantpar rapport aux discoursindigènesquels qu'ils soient, afin de tenir
comptede la façonla plus objectivepossibledesfaits,desdiscoursportéssurles faits et
desdifférentscontextes.
Si le jeu a encoreà prouverqu'il peutavoir saplaceà l'école,c'estpeut-êtreparce
que I'on 4 finalement,bien peu progressepar rapportà la notion moraleassociéeau
travail. Tout commele soutenaitAlain, de bonsrésultatsne pourraientêtreobtenusque
par un effort important,voire douloureu( CélestinFreinet, en se positionnantpar
rapportà l'utilisationdesmachinesà enseignerdont nousavonsparlé dansle premier
chapitre,répondpourtan! selonEric Bruillard, < à ceux qui craignentqueles enfantsne
fassentplus d'effortt...l qu'il faut combattreI'idée naive que le rendementscolaireest
fonctiondeseffortsfaits par les élèves> @ruillard, 1997: 45).En effet, n'est-cepasle
en étant un mode de
résultatqui compte? Et si le jeu peut favoriserI'apprentissage
médiationprivilégiéentreI'enfantet le monde,pourquoine pastenterde I'intégrerdans
?
certainesconditiongaux pratiquespédagogiques
Si les promoteursdes cedéromsdu corpusévoquentle jeu présentdans leur
produit, ce n'est pourtantpas sur cet aspectqu'ils construisentleur argumentation
principalequi sefondesur d'autrescritèresde légitimation.Parune analysede discours,
nousallonschercherà déterminerquelssontles argumentsprincipauxautourdesquels
se mettenten placeles propospromotionnelset à comprendreainsi quellessont les
représentations
du jeu à partir desquellesils s'échafaudentou contre lesquellesils
s'inscriventparfoisenfaux.

129

2.2. Les argumentsdespromoteurs

2.2.1. Le discoursaccompagnentle cédéromVoyageinterac'tifau PaysdesMalhs
Avant tout, ce qui est fort intéressantà remarquer,c'est que le cédérom Voyage
interactifau PaysdesMaths ne s'annoncejamaisclairementcomme< ludo-éducatif>.
< un logiciel éducatif> proposant
Il est, peut-onlire dansle liwet d'accompagnement,
étroitementassociéà un concept ludique> (p. l). Cette
un <<contenu pédagogrque
On ne peut, semble-t-ilgagnersa légitimité en
formulation est très caractéristique.
associantà son produitune étiquettede < ludo-éducatif>: le termene paraîtpasavoir
bonne presse.Les producteursdu cédéromle considèrent-ilscomme trop vaste,
englobanttrop de titres variésdont les objectifs sonttrès diftrents ? Ce qui est certain,
c'est quele termen'estpasici utilisécommeun critèrede garantiede qualité.Une autre
hypothèsenouspermettraitd'expliquerquele termeutilisé dansle langagecourantpour
identifierce type de produitne soit pasemployépar les producteurseux-mêmes:dans
le terme< ludo-éducatif>, c'est le < ludo > qui sembleapparaîtrede façonévidentede
par sa position dans le mot oomposé.Et là, peuvent intervenir, toutes sortes de
représentations
stéreotypées
sur le jeu. Il n'est pas questionici d'affrrmer que ces
représentations
sontcellesde la sociétéde productionmais, entout cas,c'est par rapport
à elles que cette dernière se positionne et construit son argumentairecommercial.
Puisqu'il sembleêtre peu credibtede prétendreque le jeu éduque,il s'agit d'expliquer
quel'éducationpeutêtreludique.
Il apparaîtdansI'ensembledu paratextede Voyageinteractif au Pays desMaths
que I'enjeu est de prouverque le produit est avanttout éducatifet que le jeu ne nuit en
rationnelleet explicitede cette
Mais plutôtqu'unedémonstration
rien à l'apprentissage.
LorsqueI'on évoquele jeu, il
thèse,lespromoteursfont appelà unestratégiedétournée.
a une place secondairepar rapport aux finalités cognitives mises au premier plan.
semble-t-il,que s'il est
L'enfant va s'amuser,certes,maiscelane peut êtreacceptable,
certain,avanttout, qu'il s'instruira.En effet, sur la jaquette arrièredu cedéronUon peut
noter que le produit a pour but de permettreà I'enfant de < renforcer sa capacitéde
raisonnement,[de] développerson sensde la logique et surtout[de] progresseren
s'amusant>. Il est clair que les promoteursne basentpas leur argumentationsur la
valeur que peut avoir le ludique. Ils cherchentà rassurerles parentsen leur montrant
que ( s'amuserD ne serapour I'enfant qu'uneactivité parallèle,secondaireet qui en
du
aucuncas ne I'empêcherad'atteindreles objectifsexternes,liés à la connaissance
La seulephrasequi sembleévoquerun plaisir
monderéel, prévuspar les concepteurs.
purement gratuit, donc non lié à I'aspect exteme des buts, est < Votre enfant
s'émerveilleradevant des personnagesattachantsdans un univers ludique aux
graphismescolorés>. Cette mention, cependant,n'a pas de fonction forte dans
I'argumentationcommerciale: en figurantau dosde la jaquettedu cédérom- à laquelle
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le client n'a accèsque lorsqu'il a déjàachetéle produit-, elle n'a pasune positiontrès
en bas à
visible. Si elle est explicite,elle est malgrétout inscriteen petitscaractères,
de I'ours. La place donnéeà ce messageest
droite de la jaquette,juste au-dessus
: si gratuitéou finalité interneil y
prispar les concepteurs
révélatricedu positionnement
a, ce n'est que ponctuellementet de manièrepeu importante.S'il ne s'agit pas
totalementde la cacher,il n'est pasquestion,en tout cas,de s'en servir commed'un
argUmentde vente principal. Aux yeux des producteurs,le public n'y serait-il pas
sensibleou risquerait-ilmêmed'êtregênépar cetaspectludique?
du cedéromVoyage
Le discoursprésentsur les documentsd'accompagnement
interactif au Paysdes Maths I'affiche ponctuellementclairementdifférent d'un jeu
lorsqu'il met en avantlesobjectifsdu logiciel en lui-même,dansleur aspectexterne:il
ne s'agit pasd'utiliserle cedérompourl'utiliser maisde viser desbutsextérieurs,liés à
1avie reellede I'enfant-Visiblement,le jeu entant quetellln'aurait pasde raisond'être
et sa présencecommeactivitéà part entièreseraitbien diffrcile à légitimer.En effet,
destineepour une part importante
dansla premièrepartie du liwet d'accompagnement,
aux adulteset, d'aprèsle type de discoursémis, adresséplus particulièrementaux
parents,on peut lire un certain nombre d'expressionsmettant en avant le but du
de base, [les logiciels
cédéromtelles que < Tout en renforçantles connaissances
Edusoft] aidentvotre enfantà développersesfacultésde réflexion et de créativité>- Et
si, parents,<<vo6.eenfantapprendtout en s'amusant! >, l'objectif principal est bien
qu'il apprenne.Le céderompretendaussi<<permettreà [l']enfant d'accroîtresa soif de
D (p. 5). Le liwet nous indique explicitement que le cédéroma pour
connaissance
>.
par la résolutionde problèmes
desmathématiques
< objectifprincipall'apprentissage
Globalement,dansla présentationdu logiciel qui est faite dansce liwet, beaucoupde
termes mettent en évidencedes buts précis, plus ou moins nettementexprimésmais
qui annoncentclairementles
toujoursexternes.On retrouveainsi,outreles expressions
objectifs, un certain nombrede mots dont la connotationrenvoie à I'activité scolaire
(p.9, ll), <révisentles matières>
commepar exemple,les mots (apprentissageD
(acquérir> (p. l0), <acquisitionD(p. ll), (introduire les
(p. 10), <comprendreD,
>, < connaissancesmathématiquesqu'ils ont
diftrents concepts mathématiques
>r
D (p. I l), < problèmesD, < consolidationdesconnaissances
apprises>, <<compétences
(p. l2). On retrouve égalementun type de discours faisant réferenceà I'idée
D (p. 5), < développerleur sensde la
d'amélioration,de progression:< développement
o (p. l2). On rassureainsi les
réflexion) (p. l0), < les progrès) (p. I l), ( progression
adultesquantà la finalité de ce produit.Il est annoncécommeconçupour avoir une
utilité certaineen lien avecle mondescolaire.Qu'il s'agissede poursuiwele mêmebut
que l'école et de chercherà éduquer(< l'éducationest un processusen perpétuelle
évolution>) ou qu'il soit questionde permettreaux enfantsde s'améliorerdans un
domaine,le produitestannoncécommeservantun but extérieurautrequele simplefait
de consulterle logiciel: le cédéromn'est pasconçupour permettredesactivitésautotéliques.
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2.2.2. Le discoursaccompagnantle cédéromJ',apprendsà calculer
à calcaler,
Sur la boîteen cartondanslaquelleestvenduele cédéromJ'apprends
il n'est presquepas fait allusion au jeu. Si des élémentsgraphiquescomme les
qui interviennentdans le cedérompeuventinduire
des personnages
représentations
éventuellementl'idée que l'on a affaire à du jeu de par I'aspectfictionnel qui est
facilementassociéau ludique,seultrois termesévoquentdirectementle jeu. L'activité
qui portele nom deSuper-Jezestcitéeune fois au dosde la boîtelorsqueI'on explique
qui valorisent[la]
que le produitestbasé,notamment,sur ( un systèmede récompenses
progression[de I'enfant] dansle CD-ROIv! en lui permettantd'accéderà un SuperJeu>. Le nom de cette activité apparaît égalementsur la représentationde l'écran
sommairequi figure égalementsur le dos de la boîte.Ici, il est clair que le jeu estune
qui ne peut être auto-téliqueque parcequ'elle est accessible
activité complémentaire
realisées.Le jeu en lui-mêmen'est pas
seulementune fois les activitéshétéro-téliques
Il semblen'avoir pour seulrôle queceluid'un
annoncécommepermettantd'apprendre.
moteur poussantles enfantsà utiliser le cédérom.Le terme <jeux > est cité une seule
juste aprèsqu'il soit fait allusionaux
fois au dosde la boîte,d'ailleurs,paradoxalement,
exercicesproposés:< le programmet...1 adaptele niveaude diffrcultédesexercices>
et < Au fur et à mezuredesjeux, fl']enfant développeainsi les compétencesrequises
pour son âge>. Il se met en placeici une rhétoriqueambiguë: en fait, on proposedes
exercicesmaisles enfantsjouent. Sansexpliquerce qui ferait queles enfantsjoueraient,
il semblepourtantimplicite que le programmeest conçu pour qu'ils ressententles
exercicescomme du jeu. En soi, structurellement,jeu et exercicesont deux types
d'activités incompatiblesmais une attitudeparticulièredes enfantspourrait, il est vrai,
ne peut
faire d'un exerciceun jeu. Il noussemblepourtantque ce type de basculement
se faire que dansdesconditionstrès spécifiques.En tout c€ts,on annonceimplicitement
ici, desexercicesdéguisesenjeux que les enfants,finalementun peu naifs, prendraient
pour tels. Nous verons dans les résultatsdes analysespragmatiquesconcernantla
perceptiondu jeu par les enfantsqu'ils ne sont pasdupeset qu'ils sont en mesurede
donner un certain nombrede caractéristiquesstructurellesqui constituentpour eux la
formeludique.
En tout cas, ici, le jeu n'est absolumentpas présentécommeun argumentde
annoncécommece qui est censémotiverI'enfantet lui faire
vente.Il est discrètement
sansqu'il ait l'impressionde travailler. Si I'on peut évoquer
faire desapprentissages
l'utilisation de la présenceannoncéedu jeu commeun argument,celui-ci seraitlié à
I'image que I'on se fait desenfants.Dans la jaquettg I'idée de jeu n'est évoqueeque
deux fois sous la forme du titre de I'activité Super-Jez.Globalementdonc, si l'on
aux enfantscibléspar le produit,on cherche
imagineque I'iconiqueestce qui s'adresse
du cédérom,parfoisen
à transmettreI'idée de jeu par les dessinsdes personnages
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situation cocasse et par une présentationdes activités qui n'évoque pas de façon
évidente l'idée de pratique du calcul. Le textuel, en revanche, qui concerne
principalement les parents ou les enseignantsconstruit son argumentation autour des
objectifs visés par les activités annoncéescomme hétéro-téliques et du jeu comme
source de motivation.
2.2.3. Le discours accompagnantle cédéromAdibou 2
La boîte dans laquelle sont vendus les deux cédéroms qui constituent Adibou 2
nous semble proposer deux positionnementsdifférents par rapport à la place qu'elle
attribue au jeu. Sur la face avant de cette boîte qui est, logiquement, la première à être
vue, c'est I'aspect scolaire qui est mis en évidence de façon importante. Le sous-titre
< Accompagnement scolaire > est à ce titre révélateur. D'autres réferencesau monde de
l'éducatifsont en évidence: sous le titre apparaissenten gros caractères( JELISD, ( JE
cALCULED et ( 6-7 ansCP D. La premièreapprochede ce produit le présentecomme un
produit à vocation éducative et cela n'est que dans ce qui figure en plus petit au bas de
cAIcUL, DESSIN,
la boîte qu'apparaît la notion de ludique. Dans la mention ( LECTURE,
>r,notons que le jeu n'apparaît
JEUX...TOLrTUN MONDED'EMERVEILLEMENT
SREATION,
qu'en cinquième position dans le tlpe d'activité proposé.Ce qui est à noter par rapport
à cette mise en avant de l'éducatif et de la place minime laisseeau jeu, c'est qu'au dos
de cette boîte, le jeu occupeune place beaucoupplus visible. S'il n'est qu'en troisième
JEU...r>,il est malgré tout cité en premier
position dansle titre < EVEIL,APPRENTISSAGE,
dans les activités que I'enfant peut choisir. En effet, le personnaged'Adibou < l'entraîne
dans un monde magique, qui vit au rythme de ses habitants, pour jouer ou choisir des
activités d'apprentissageet d'éveil au gré de sa progression.> De la même manièrg le
monde du personnage présent dans l'ensemble des parcours est présenté comme un
environnement,le monde d'Adibou 2, clos et qui, en tant que tel peut apparaître coflrme
ayant des caractéristiquesludiques. Dans l'association entre les deux faces de cette
boîte, le positionnement par rapport au jeu est loin d'être clair de la part des promoteurs
du cedérom. Implicitement, le produit est annoncécomme ludique mais explicitement,
il est diffrcile de I'affrcher. L'argument principal qui est mis en avant dans un but
commercial, en tout cas, mise sur l'éducatif sur la face avant de la boîte. Le ludique
n'est annonceque progressivement,au fur et à mesurede la lecture de ce qui est inscrit
sur la boîte, ainsi que sur le liwet d'accompagnement.
En effet dans le liwet joint aux cedéromsd'Adibou 2, dès la première page, dans
une sorte d'éditorial intitulé la < lettre de correr >, I'auteur qui est I'une des quatre
personnesà avoir superviséle projet, ecrit au nom de la sociétéque le souhait de Coktel
est ( que tous les enfants puissentbénéficier de programmeséducatifs de la meilleure
qualité qui les aident réellementet les enrichissent> (p. l). CeUedéclarationd'intention
met clairement en évidence une finalité externe à tous les produits edités par cette
société, qui touche le monde reel de I'enfant, de même que I'expression < vocation
éducative>. La sociétédéclareréaliserdes < logiciels éducatifs>, au but externe avoué
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et revendiqué.Pour Coktel,le termede ludiquen'a, semble-t-il,passaplaceauprèsde
celui d'éducatif,alorsque l'on s'aperçoitdansI'analyseinternedu Paysd'Adibouf2,
que le produitdansla façondontil sedonneà êtreutiliséa toutesles formesextérieures
du jeu. La société, qu'elle en soit persuadéeou qu'il s'agisse d'une stratégie
que le ludiquepeut
commerciale,induit I'idée,par cetteforme d'identitérevendiquée,
Il est
nuireà I'imaged'un cédérom.Dansla lettre,la notiondejeu estpourtantprésente.
et du ludique>>,censédonc associer
mêmequestiondu < mariagede I'apprentissage
finalité externeet interne.Le jeu, pour être légitime a besoind'une forte cautionde
l'éducatif
Si I'on oseavouerqu'il y a du jeu dansAdibou2, c'estbien parceque le logiciel
qruasiimpossibleà realiserentrele jeu et le
exceptionnelle,
auraitréussiune association
savoir et c'est d'aillzursce qui en ferait le produit à choisir parmi tous les autres.Le
ludiqueet l'&ucatif ne semblentpasfaire bon ménagemaisl'argumentairecommercial
estconstruitsur le fait que cetteincompatibilitéauraient
du livret d'accompagnement
qui proposent< deslogicielséducatifsqui soientaussi
p:r lesconcepteurs
été dépassées
p. l). Dans
sérieuxqu'attractifs,conviviauxet creatifs> (lettre d'accomp4gnement,
jeu
est présentimplicitementdans
si le
I'ensembledesdocumentsd'accompagnement,
il n'est pasexpliciténi mis en avanten tant
ce qui est décrit dessituationsproposees,
qu'atoutpotentielcommec'estle caspourl'éducatif.

Aucun destrois argumentaires
de ventede cescédéromsne met en avant le jeu comme
un argumentfort. S'il n'est pas dissimuléderrièredes activitésà but externe,son
utilisationnécessitevisiblementpour les promoteursd'êtrejustifiée.Nous ne pouvons
pas savoir quelle est leur véritableposition par rapport à la présencedu jeu car il
faudrait pour cela avoir recoursà une analysepragmatiquedu pôle de production.
Cependantnouspouvonstirer desconclusionssur le type de discoursqu'ils véhiculent
sur le jeu, sans savoir s'ils sont eux-mêmesporteursde ce qu'ils écrivent ou s'ils
construisentdes proposconformesà l'idée qu'ils se font des acheteurspotentiels.
Toujoursest-il que le jeu paraîtinutileen soi et n'a sa placeque lorsqu'il accompagne
une activitéde type scolaire.Jamaisle jeu n'est présentécommeune structurequi, en
C'est toujourssouscouvertde I'exercicequ'il
tant quetelle, permettraitI'apprentissage.
a droit de cité : il resteuneactivitédont la valeurontologiqueest encoreperçuecomme
22 Dont nousne feronspasmenton ici car il ne fait pass@ifiçement partiedr corpus.

134
inférieure, comme elle l'était déjà pour Platon23.Comment les enfants trouvent-ils à se
situer entre ces représentationsplutôt négativesdu jeu qui en font une activité futile,
voire annexe,et leur vécu qui, lui, en a un besoin existentiel? Comprendrecomment ils
vivent les situations qu'on leur propose et quels sont pour eux les critères de ce qui est
ludique ou non fera l'objet de la troisième partie de ce chapitre. Mais, d'abord,
intéressons-nousaux représentationsdu jeu que leurs propres discours véhiculent qui,
dans une certaine mesure sont influencées par celles des adultes. Le recours à
l'expérimentation devient nécessaireet les conclusionsauxquellesnous allons aboutir
sont le résultat des réponsesdes enfants à nos questionssur l'image qu'ils se font du
jeu, et de sa pratique à l'école.

dujeu en courschezles enfants
2.3. Les représentations
LorsqueI'on demandeauxenfantsdenousdire ce quesignifie< jouer >, ils ont bien des
commes'amuserou
difficultésà repondre.Certainsassocientà ce termedessynonymes
en font une caractérisationtautologiqueen disant quer jouer, c'estfairedesjeux r. On ne
peut pas réellements'étonnerde la définition qu'ils ont du mal à construiredans la
mesureoù les chercheurseux-mêmesreconnaissentla complexitéde cette notion. On
peut noterpourtantque lorsqu'ilsen parlent,c'est du point de vue de ce qu'ils vivent
eux-mêmeset decrivent en fait ce qu'est l'attitude ludique. Lorsque Nicolas, par
exemple,répondà la queStion( qp'est4equejouer ? t pat ( c'estquandonprendquelque
choseet qu'ona erviedejouer > (A: I5), il montretrès bien que le jeu ne dépendpas
seulementd'une structureludiquemaiségalementd'une attitudeludique.Si I'attitude
ludique est indispensablepour qu'il y ait jeu contrairementà la structureludique, on
peut se demandermalgré tout si la structureludique n'est pas plus importantepour
I'adulte que pour I'enfant. Mais vérifier qu'effectivementles enfantspeuventadopter
une attitudeludiqueplus facilementque les adultesen I'absencede structureludique
dewait faire l'objet d'une autreetudeapprofondie.
qu'ils ont du jeu, on demandeaux
Si, pour tenter de preciserla représentation
enfantsd'indiquerquel est son contraire,la plupartd'entreeux répondentque c'est le
travail. Deux enfantsrépondentne pas savoir et une fillette répondque le contrairede
afin de tenter
jouer c'est n d'êtregentiln (A:126).Nous poursuivonsle questionnement
de comprendrece qui sous-tendsaréponse:
Observateur
Pauline:

joue on n'est pas gentil ?
- Si mais des fois Ennd on joue, on râle parce qu'on a pas envie
d'être celui qui doit compter...

ts CommenousI'avonsexpliquéà la page91.
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pour elle, peut parlerdu jeu à
déplaisants
Pauline,en évoquantdesévénements
deux niveaux.Elle peut d'abordindiquerpar sesproposque le jeu n'est pastoujours
quelquechosed'agreable,tout commele fait de ne pasêtregentil,qui peutêtre associé
Elle peutensuiteaussi,renvoyerpar cettephrase
pour elle à descausesd'insatisfaction.
la représentationqu'elle penseque I'on a d'elle lorsqu'ellejoue. Quelle que soit
l'hypothèse à laquelle correspondela réalité, la représentationdu jeu semble ici
négativedans les
négative,au moins partiellement.On note aussiune représentation
car < c'estpourlesbébést (A : 165)-La
proposd'Elodie,pour qui, le jeu est dévalorisant
faceà elle un jeu dansla
fillette n'envisageramêmepasle fait d'avoir éventuellement
mesureoù elle part du principequ'elle travaille en utilisant le cédéromqui lui est
propose. Sa représentationnégative du jeu nous semble être influenceepar la
représentation parentale pour plusieurs raisons. D'abord, Elodie repond
au débutà toutesles questionspar cetteideequ'il faut travaillerqui
systématiquement
devient comme un leit-motiv. On sent ses réponsespré-construites,pas forcément
adaptéesà nos questionset correspondantcertainementà ce qu'elle penseque nous,
adulte,souhaitonsentendreou à ce qu'ellecroie,elle, enfant,devoirdire. Ensuite,elle
nous donne quelquesindications pour interpreterses réponsesqui nous montrent le
caractèretrès affectif qu'elle donneaux résultatsscolaires,lorsqu'on lui demandesi elle
estimeque faire desfautesdansun travail a ou non un caractèrede gravité(A : 166) :
Elodte:

-C'est gr6te. Parce que moi quand j'ai des mauvaises notes, ma
mamon elle me dispute.

Une faille dans sa position laisse, enfiru apparaîtrela distancequi séparece
aprèsI'activitéExplorationdu
qu'elle dit de ce qu'elle vit lorsquenouslui demandons
PorysI : Formes et Motifs du cédéromVoyageinteractif m Pays desMaths si elle a
joué. Elle repondd'abord qu'elle a travaillé.Nous pourzuivonsnotre questionnement
pour tenterd'en savoirplus(A: 165):
Observateur
Elodie:

-,Si.

Observateur :

- Tu as l'impression d'avoir ioué ?
- Et un Petit Peu navaillé.

Elodie :

Ce qu'elle declare d'abord avoir vécu est donc différent de ce qu'elle a reellement

vécuet qu'elle finit par dire. Elle répondpar rapportà ce qu'elle penseêtre desnorrnes
positive
danslesquellessa réponsedoit s'inscrire.Ici, il apparaîtque sa représentation
du travail et sa représentationnegativedu jeu - on ne peut savoir laquelle était la
- peuventI'empêcherd'avoir une
premièresansaller plus loin dansle questionnement
par rapportà une situation.Cettescissionnoussembletrop
attitudeludiquespontanée
du jeu.
marquéepour êtreliéeà sapropreconception
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La représentationque la plupart des enfants ont du jeu dans le cadre de
l'expérimentationest,elle-aussi,révélatriced'une antinomiequi peut existeraveccelle
car c'est en mettanten
intéressant
qu'ils ont de I'universscolaire.Celaestextrêmement
qui
évidenceles rupturesque nouspouvonsdéfinir les domaineset les représentations
s'y attachent.Si les enfantsdeclarentparfoisjouer dans la classe,ils limitent leurs
ces
descriptionsà desactivitéscommele dessinou le sport.Sansque,structurellement,
à du ludique - mêmesi elles peuventl'être
activitéspuissenttoujoursêtre associees
effectivementpour les enfantsinterrogés-, ellessont évoquéesaussicommetelles par
leur oppositionavecdesactivitésoù ils disenttravailler.C'estdoncpluspar opposition
que
à la notion de travail qu'ils parlentde jeu à proposde cesactivitéshétéro+éliques
par rapportà leur structure.C'esten fait ici de leur attitudeludiquedont ils sontamenés
centréesur
à parler: cesactivitésn'étantpas,pour eux, attachésà une représentation
l'idée du travail,ils peuventadopteruneattitudedifférentede cellequ'on leur demande
d'avoir faceà uneactivité plusscolaire.Cetteoppositionentrele milieu de la classeet
le jeu est présentechezla majoritédes enfantset se lit à traversdes remarquestrès
qu'ils se font
explicites,commecellesde Lauraet de Ncolas dont les représentations
du secondédérom qu'on leur proposesont influencéespar ce qui les renvoieà une
(A:23):
antinomie
Obserttateur :
Laura :
Nicolas:

- Pourquoi estae que tu crois que c'est du travail ?
- Ben, parce qu'on vient dejouer un peu sur celui-là, alors...
- Ouais, parce que si on vient de iouer sur celui-Ià, ça peut pas êffe
toute la motinéedu jeu...

de l'ours parler
De la mêmemanière,Laura"lorsqu'ellea entendule personnage
de <jeux de calcalsI dansl'animation au débutdu cederonUmanifesteson étonnement
en repétantcetteexpressiond'un ton dubitatif et en riant. L'idee que jeu et activité
lui sembleimpossiblede primeabordet elle attribuecette
scolairepuissentêtreassociés
Celan'est paspour autantqueles enfantsne disent
formuleà l'humourdu personnage.
pas que certains jeux peuvent permettre d'apprendre comme Nicolas pour qui
< Admettons, si on a un jeu et que ça apprend, ben, on peut apprendre avec le ieu t (A : I 4)- l-e

jeu ne permetpas,par principe,d'apprendremaisil ne I'interdit pasnon plus.Une non
ne paraîtpas,pour les enfants,remettreen questionle ludique de
gratuité subséquente
I'activité qu'ils pratiquent.Les enfantsne mettentainsipastous lesjeux dansla même
catégorie mais ne sont pas capablesd'expliquer plus précisémentce à quoi
detelsjeux.
correspondent
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Globalementdonc, le jeu n'est pas associéà une représentationnégativemais se limite à
certains contextes.La classe,en particulier, n'est pas un lieu où les enfants imaginent
facilement le jeu. Ils envisagentpourtant majoritairementque cette activité auto-télique,
tout en n'ayant pas de but autre qu'elle-même, puisse avoir des effets. On peut penser
que d'une part, les représentationsdes adultes de leur entourageont une influence sur
les représentations des enfants, - mais vérifier cette hypothèse nécessiterait de
s'intéresseraux représentationsdes parents et des enseignantsde ces enfants - et que,
d'autre part, leurs pratiques participent aussi de la construction de ses représentations,
comme nous le montre I'exemple du dessinconsidérécomme un jerr.

3. Quelludiquedansles cédéroms
< ludo-éducatifs) ?
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une triple
Faceà descédéromsqui s'annoncentcommeassociantjeu et apprentissage,
de manièreà procéderà une analysela plus complètepossible.
approcheestnécessaire
Les documentsqui entourentces produits mettent en avant un certain nombre de
qui peuventêtre cellesqui définissentde façonimplicite une situation
caractéristiques
susceptibled'avoir une structureludique.A ce premier niveau,ce qui va apparaître,
une
d'abord,c'est la façondontlespromoteursorganisentleursdiscourset construisent
image du produit que nous allons confronter,ensuite,à la realité des situations
proposées.Nous procfierons alors à une analyseinternequi nouspermettrade vérifier
si ce qui est annoncéest effectivementprésentdansle produit. La troisièmeperspective,
constitueepar les résultatsde l'analyse expérimentale,permettrade vérifier si les
enfantsconsidèrenteffectivementce qui est censéêtre ludique comme du jeu. Nous
serons donc conduite à confronter les deux premiers niveaux à un certain nombre
et de propostenuspar les enfantseux-mêmessur les cedéromsutilisés.
d'observations
Cette mise en perspectivepermettrad'examinersi les caractéristiquesprincipalesqui
permettentde parlerdejeu sontréuniesdansles produitsdu corpusAvant tou! nous allons,danscette introductiorqrendrecompteglobalementde la
façon dont les enfantsont perçu les trois cédéromsproposés.Alors queJ'apprendsà
calcaler leur sembleêtre majoritairementdu jeu, Voyageinteractif ou Pays desMaths
est considerécornmeludiquemaiségalementcommeproposantdu travail etle Paysùt
Savoir d'Adibou 2 apparûtà tous les enfantsde CP, à une exceptionprès, commedu
travail, tel quenousle montrentI'esfigures7, I et 9.
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EPerçu commeduieu
lPerçu commedu travail
IPerçu commeles deur à la fois
EPerçu commeles deur à la fois avec une dominanb deieu
EPerçu cotnmeles deux à lafois evec une dominanb de travail
FiS. 7.Pacqtîon gloôalede Jtapprends à calculeru

IPerçu comme du jeu
IPerçu commê les deux à la fois

FiS.& Percqtion glohole deYoytge interactif au PaysdesMaths

to Si &s élémen$apraissent rlensla légen& et ne figuent pas sur un graphiqueen particulier, c'est
qu'ils n'ont pas€té cités par les enfanb à proposde l'un destitres mais qu'ils font prtie de ce qui a
été globalementevoqué.
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EPerçu commeduieu EPerçu commedu travail

Fig 9.PocqtÎon globaleduPaysdu Savoirdu cëdéromAdibou2

joueur>
Dans les trois cédéromsétudiés,d'une paft, les termesde < jeu >, de <<
fictionnels.D'autrepart,rien ne renvoie
évoquésparles personnages
sontfréquemment
directementà la notion de travail. On pourrait penseralors que, mêmesi ce qui est
annoncén'est pasdu jeu, lesenfantspourraienttrèsbien parlerdejeu puisqueI'activité
situeeen permanencedansce champJà.On peut sedemanderalors légitimementquelle
peut être la validité desreponsesdes enfantspar rapport à leur ressenti.Même si, au
niveau structure! les enfantsne pens€ntpas avoir affaire à un jeu, ne vont-ils pas se
représenterla structurecommeludiquepuisqu'elleest etiquetéeainsi ou mêmeadopter,
nousnous sommes
de ce fait, une attitudeludique? En fait, lors de I'expérimentation,
aperçudu peud'influencedu discoursvéhiculépar le supportsur les proposdesenfants
qui rendaientbien compted'un perçuet d'un vécu. Beaucoupd'enfants,par exemple,
ont parlé de travail immédiatementaprèsquedesmots du champlexical du jeu avaient
eté évoqués.Sansrelever ce qui aurait pu leur apparaîtrecomme un paradoxe,les
enfants decrivent leurs perceptionscomme s'ils n'avaient pas enregistréce qu'ils
venaientd'entendre.Aucu4 par exemple,n'a justifié sapropreutilisationdu termejeu à
Les enfantsont fait
proposd'une activitépar l'évocationdesparolesd'un personnage.
preuve d'un détachementqui leur a fait évoquerleurs propresnonnesdu jeu et qui se
de cellesd'unedéfinitionaôitraire qui leur seraitimposee.
révèlentindépendantes
Tout au long de la suitede la fin de ce chapitreet du chapitresuivant,le but sera
de cernerles critèresqui font que, danscertainscas les enfantsparlentde jeu et dans
d'autres de travail. En nous servantde leurs remarqueset de leurs commentaires
spontanés,ainsi que de leurs réponsesà nos questions, nous afftnerons les
caractéristiquesdu jeu en les mettant en perspectiveavec les hypothèsesthéoriques
jusque-làet les annonces
despromoteurs.La questionser4 déjà de savoirsi
énoncées
sont
les frontièresdu mondeconstituéen font un mondecloset si lesactivitésproposees
gratuitespourlesenfants.
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L'ensemble de nos observationsportera principalementsur une analysedu verbal
et du para-veôal. Si quelquesremarquespourront faire allusion à du non verbal, nous
n'avons pas cherché particulièrement à mettre cela en évidence, non pas que cela
manque d'intérêt - bien au contraire- mais parce que le verbal et le para-verbal nous
semblait,dansun premier temps fournir un matériau d'analysedéjà très riche à traiter et
que nous avons choisi de le mémoriser par un enregistrementsonore, plus souple à
utiliser qu'une caméra vidéo qui aurait impose d'autres contraintes.L'observation du
non verbal seraitune voie fort intéressantepour poursuiteet enrichir ce travail.

3.1. La clôturedu monde

3.1.1. La clôtureannoncéepar lespromoteurs
Ce que nous allons d'abord chercherà mettre en évidence,c'est la façon dont les
documentsqui accompagnentles cédéromsparlent du jeu. Les produits sont-ils
explicitement annoncés comme ludiques €t, de façon plus implicite, leurs
à cellesd'un jeu. Nous
tellesqu'ellessontdecritescorrespondent-elles
caractéristiques,
allons observercesdiscoursconstruitspar les concepteursen fonction de certainstraits
jusquelà. Evidemment,cette
du jeu, déterminéspar les differentesdéfinitionsproposees
approcheneprétendpasdécelerles intentionsdespromoteurs,dansla mesureoù il nous
estimpossiblgpar ce typed'analysede discours,de savoirquellesont etéles références
des auteurslors de l'élaboration du paratexte.Il serait en effet bien imprudent de
pour indiquerqu'il s'agissaitd'un jeu, orÉ présentéle
prétendreque les concepteurs,
produit comme ayant les caractéristiquesqui nous permettent,à nous, de parler de
structureludique.Le regardque nous portonssur le paratexten'a pas ici pour but de
decrypter les représentationsdes concepteurs.Seule une étude de la sphère de
productionle permettraitmais nous avonsdélibérémentchoisi d'orienternotre etude
pragmatiquesur la reception.En revanche,l'étude du paratextenous permet de voir
commentdansla façondont on parledu produit,il est possiblede lire en filigrane s'il
explicité.
estannoncécommeludique,sansquececisoit nécessairement
de Voyageinteractif au Poys desMatls a la
Dans le liwet d'accompagnement
jaquettede ce cédéroûLon constatel'utilisation de certainstermestrès signifiantsqui
donnentdesindicationssur le type de mondeproposé.Mais avanttout, il nous semble
se scindeen deux parties.La
importantde signalerque le liwet d'accompagnement
auxparents.On parle
plus specifiquement
première(dela pageI à la pagel8) s'adresse
en effet de I'enfant à la troisièmepersonne,on s'adresseau lecteuren utilisant la
deuxièmepersonnedu pluriel. Le contenudu texte, d'autrepart, qui concerneI'intérêt
quel'on
educatifdu produitet sonbon usage,sembleêtre adaptéà despréoccupations
prêteà desparents.La secondepartie,quantà elle, - qui d'ailleurscommencesur une
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nouvellepagedu liwet (p. 19) alorsqu'elle auraitpu, au niveaude la mise en page,
commencerà la pageprécédente, s'adresseplus particulièrementaux enfants.On y
utilise la deuxièmepersonnedu singulier et on y donne,à la manièred'un mode
d'emploi,desindicationssur la manièred'utiliserle cédérom.
aux parents,la phrase
Dans la premièrepartiedu liwet, adresséspécifiquement
que nous avonsdéjà citée auparavantprendpar rapport à la gratuité un sensnouveau.
En effet, on nousdit que < le programmepermetaux enfantsde mettreen pratiqueleurs
mathématiques
tout en gardantun caractèreludique> (p. 9) et que le
connaissances
étroitementassociéà un conceptludique
cédéromproposeun <<contenupédagogique
), (p. 5). On seraiten quelquesorte
qui fait quevotre enfantapprendtout en s'amusant
faceà la fois à un mondequi n'est pasfermésur lui-mêmecar il est lié fortementau
mathématiques,
et à un
monderéel,notammentpar la miseen pratiquede connaissances
mondeludique,explicité coflrmetel et qui, par essenceseraitfermé sur lui-mêmeet
dontil estquestionnotammentdansl'expression<<situationsdejeu riches>.
Sur la jaquettg elle aussi principalementdestinéeaux parents - document
d'accrocheplus quetout autre- on indiqueque I'enfant va trouver dansle produit < tout
développersonsensde
ce dont [il] a besoinpour renforcersacapacitéde raisonnement,
la logiqueet surtoutprogresser
tout en s'amusant>. A nouveau,I'idée de raisonnement,
nousrenvoieà I'idée d'un mondeen priseavec
de sensde la logiqueet de progression
la realité, puisqu'il s'agit d'atteindrele reel de I'enfant en cherchantà en faire
quelqu'unde mieux adaptéà ce réel.Les termesliés à la notiondejeu impliquent,€u4
en revanche,un monde fonctionnantsur lui-mêmeet qui, pour être nomméujeu>
nécessite,d'ailleurs, de former cet universà part. Le terme < surtout) met en évidence
ce qui peut apparaître comme un paradoxe: I'enfant va <<progresser tout en
est, en tout cas,etabliedansles types d'activités: il
s'amusant>. Une hiérarchisation
s'agit avant tout autre chosede faire évoluer l'enfant sur un plan cognitif. On aurait
donc finalementaffaire à un doûble discoursqui chercheraità concilier deux formes
d'existenced'un mondequi pourraitêtreà la fois closet ouvert.
Nous avons vtr précédemmentque cette question pouvait être résolue
théoriquementen déplaçantla problématiqueet en comprenantfinalementqu'unjoueurenfantestun enfantquijoue et qui va, pourjouer dansce mondeclos,faire appelà son
c'est-à-direà deséléments
sensde la stratégie,à son imagination,à sesconnaissances,
du mondeextérieur.Le mondeludiquerestealorsfermémaisc'est le joueur qui, parce
entreles deux
qu'il appartientà un universbien plus large,construitdes passerelles
espaces.Monde clos et ouvert ne sont donc certainementpas incompatibles.En
revanche,pouvoirfaire la distinctionentreles deuxnoussembleimportant,à ce niveau
de l'analyse,pour pouvoirdéfinir le mondestrictementludique,quelleque soit la façon
dontil estpénetréensuitepar l'enfant.
Si doncparlerà la fois de clôtureet d'ouverturedu monden'est pasparadoxal,ce
qui apparaîtbien clairementdansle paratextede Voyageinteractif au PaysdesMaths,
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c'est que la part du ludiqueest au servicede l'éducatif.On annoncedansun premier
tempsde l'apprentissage,
associédansun secondtempsà du jeu.
Dans les documentsqui accompagnent
J'apprendsà calculer,la définition du
une notion
type de monden'est pasconstruitede la mêmefaçon.C'est principalement
spatialequi va constituerla clôture du monde.L'espacefictionnel mis en place est
<<l'île desglaçons> qui serale cadrede I'ensembledesactivitésdu produit.Le monde
en vigueurdansle cédéromest donc délimité par desfrontièresavec le monderéel,
par les limitesde I'île associéeà deux i/ols. Aucuneréferenceau monde
symbolisées
réel n'est miseen évidencepar rapportà cet universqui resterafictionnel.En revanche,
l'ensembledesobjectifsannoncésouwent ce mondevers la realité: il s'agit de faire
< découw[ir] les lào basesdu calcul>>,de permettre( aux enfantsà partir de 5 ans
d'aborderles notionsde baseen calcul: compterde I à 100,additionner,soustraire,
D. Parcequ'il s'agit d'activitéshétéro-téliques
reconnaîtreles signesmathématiques...
ancréesdansle monderéel, on est face à un mondenon clos. On retrouveen fait la
: le mondeprésentéaux enfantss'annoncefermé
distinctionexplicitéeprécédemment
alors que celui expliqué aux adultes,apparaîtcommetout à fait ouvert sur le monde
extérieur.Notons cependantquelquespoints particuliersqui apparaissenten bas à
gauche de la boîte en carton dans laquelle est vendu le cédéromqui résumenten
quelquesmotslesarguments
promotionnels.
Ce discours,qui s'adresse
aux parents,dérogeune seulefois à la règle qui veut
qu'il présenteun monde ouvert. En effet, on met en évidenceun processusqui se
qui
dérouleà I'intérieurdu mondedu cédéromlui-même: ( un systèmede récompenses
valorise sa progressiondansle CD-ROIvI,en lui permettantd'accéderau Super-Jeu>.
Ici, le < systèmede récompenses
D- qui consisteà chaquesituationréussieà I'obtention
de glace qui doit former un bloc - présenteaux parentsun mondequi peut apparaître
peuventselimiter tous deux
clos aux les enfants.En effet,les butset les conséquences
aux frontièresintérieuresd'un mondefermé.
il apparaîtbierqen filigraneque c'est un dispositifmis en placepour
Cependant,
les enfantsqui n'est qu'un élémentmotivantpour eux mais qui ne changeen rien la
structuredesactivités.L'ouverturedu monde,elle, estannonceede manièrebien claire
lorsqueI'on parle tout d'abordd'<<exercices), d'< une sectiondédieeaux parentset
> : le mondeest
proposantdesactivitéspédagogiques
complémentaires
aux enseignants
totalementouvert surla réalitéet les activitésdu cédérompeuventsevoir prolongeesen
dehorsde sonutilisation.Le statutdu < tableaud'évaluationqui peutêtreimprimé> est
des
lui aussiun lien très particulieravecle monderéel qui donneaux conséquences
actionsune valeurnon négligeable.Les résultatsdesactesde l'enfantsne restentpas
par les adultesqui, selonI'usagequ'ils en ont
internesau cédérom.Ils sontaccessibles
dansle réel,peuventouwir définitivementle mondedu cédéronUy compriscelui perçu
par I'enfant.
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Le livret joint aux deux cédéromsqui constituentAdibou 2 met en évidence
I'existence de deux ( pays> distincts. Il y a le Pays d'Adibou qui constitue
qui apparaît
l'environnementgénéralet le Paysdu Savoir,applicationsupplémentaire,
comme une sorte de provinceannexe,accessibledepuis le Pays d'Adibou. On se
retrouve dans ce Pays dtr Savoir, < après avoir cliqué sur la pancartedans l'écran
- ils sont
central>. Ces deux univers,parcequ'ils peuventexister indépendamment
d'ailleurs supportéspar deux cédéromsdifférents- sont à analyserde façon distincte.
à certainesactivitésproposeespar le Pays du
Puisquenous nous sommesintéressee
Savoir, il ne nous semblepas pertinentde décrire la façon dont le Prys d'Adibou se
présente.Les conclusionsauxquellesnousarriverionsn'auraienten l'occurrenceaucun
intérêt sansune confrontationavec une analysede I'utilisation de cette partie du
cédérompar les enfants.La seulechosequ'il est importantde signaler,c'est que les
deuxpoys coexistantdanscet univers ne sont pas présentésde la même manière.Le
appellentl'erwironnement
Paysd'Adibou quiconstitued'ailleursce queles concepteurs
est annoncéglobalementcommeun mondeclos, alors que le Pays du Savoir apparaît
plutôt commetrès ouvert sur le monderéel et qui tendrait donc, si l'on en revient aux
définitions originelles du jeu, certainementmoins vers le ludique que vers
l'environnement.
Voyons donc commentle mondedu Parysdu Savoir est délimité. Sur la boîte du
cederonUil n'y a pasd'élémentsde discoursqualifiant en particulier ce Pays du Savoir.
8 pages sur 45 lui sont consacrées.
En revanche,dans le liwet d'accompagnement
Proportionnellement,la place accordeeau discourssur cepays estdonc, évidemment,
très minoritaire. On peut malgrétout faire apparaîtrequelquesélémentsconcernantla
clôture éventuellede ce monde dans lequel < les applicationssont organiséespar
matière> et où < l'enfantpeutchoisirde travaillersoit le calcul soit la lecture> (p. 38).
Danscesquelquesmots,on retrouveun lien très fort avecdesrenvoisau monderéel, et
notammentdesréferencesscolaires,qui contribueà présenterce mondecommeouvert
sur la realité.
D'autresrelationsque le livret annonceouwent elles aussile mondeinterneau
à la page44 quelorsquel'enfant
cédéromsur le mondeexterne.On apprendnotaûrment
toutesles applicationsqu'il a installéesD, ((un code apparaît>
< terminecorrectement
et va servir de lien avecle monderéel. < Ce code,envoyésur papierlibre à coKTEL
aime beaucouprecevoir
permettraà l'enfant de gagnerun cadeausurprise;et ADIBOU
deslettresou desdessinsavecle codede I'enfant>. Le lien entreI'interneet l'externe
d'abordparle codepuispar un cadeauque l'enfant estcensérecevoirsi
sematérialisera
attendentde
à ce que les concepteurs
sonactiondansle mondedu cédéromcorrespond
lui. Mais danscetteaccesà la réalité,on continueà faire allusionau mondeclos lorsque
d'Adibou commeréel alors qu'il n'est qu'un personnage
I'on présentele personnage
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hctionnel. Les deux mondessont donc fortement en contact et le monde interne n'est
pas du tout clos.

Il n'y a doncvisiblementpasde règlegénéraledansla façondont le mondeproposépar
les cédéromsdu corpusest annoncé.La seulechosequi est certainec'est qu'aucunde
cestitresn'est présentécommeun mondetotalementclos.Mêmesi la clôturedu monde
pouvait suffire à parler dejeu, on ne pourrait pas affrrmer pour autantque les produits
ne sont structurellementque du jeu, dansla mesureoù un lien avec le mondereel est
toujours crée, ne serait-ceau minimum que par la présenced'un tableaude résultats,
qui, potentiellement,ouwe le monde du cédéromau monde extérieur. Toutes ces
remarques,évidemment,ne concernentque ce qui est dit des cédéromsdans les
Il va s'agir maintenant,lors d'une analyseinterne
documentsqui l'accompagnent.
confronteeaux résultatsde I'expérimentatiorqde voir si les mondesde ces differents
cédéromsseprésententeffectivementcommeils étaientannoncéset sontvécuscomme
tels par les enfants.
3.1.2. Quetleclôtureréelledu monde?

La mise enplace d'un universaux limites détermkées
Remarquonsavanttoute choseque pour I'ensembledesdeux cédéroms,l'on a affaire à
encouleuqfixes ou animées,à la manièred'un dessinanimé.Les
desimagesdessinées,
qui vont apparaîtretout au long de I'utilisation des produitsreprésentent
personnages
à leur reconnaissance,
des animaux.Ils n'en ont que les traits principauxnécessaires
selon les critères communémentrépandus.Ils se présententdonc comme des
qui ne renvoientà
personnages
de fiction. On rencontreégalementdes personnages
aucunerealitéet sontcréessansréferentréel commele personnagede Top I'explorateur
qui s'adresseici à PousryIa chatteetMimi la souris.
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I. PersonnogædeYoyageinteractif au PaysdesMaths
Notons que les personnagesqui représentent des animaux marchant, dans la
réalité, sur leurs quatre pattessont, dans la fictiorU toujours debout, comme par exemple
ci-dessousOurs Blanc et Petit Pingouin, certunementde façon à ce que l'enfant, en tant
qu'individu humain,puisses'identifierà eux.

SiH*,s Psqcr*tâènaS

âd*Æitieec^s*7"*

2. Personnagæ de Jtapprends à calculer

Le personnaged'Adibou, lui est particulier : il ressembleà un enfant, a une voix
enfantine mais est un extra-terrestre.Le signe principal qui le distingue d'un être
humainest le fait qu'il ait desoreillespointues.Si le but ici est que I'enfant s'identifieà
lui, il est également de faire en sorte que l'univers du personnagesoit malgré tout
suffrsammentdifférent du monderéel pour qu'il puisseêtre clos.

3. Personnage d'Adibou
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On entendégalementdes voix enregistrées,des sons faisant réferencedirectement
ou non à des sonsdu monderéel. On peut donc considérerlors de I'analyseinterneque
l'on se trouve dans des mondes fictionnels, avec des univers diégétiques bien
particuliers que nous allons détailler.
Dans I'univers fictionnel de Voyage interactif au Pays des Maths, évoluent un
certain nombre de personnagescomme Poussy la chotte, Mimi Ia souris, Top
I'explorateur et d'urtres protagonistesqui apparaissentponctuellement. L'enfant est
invité à entrer dans ce monde dès la chanson du générique dans laquelle la phrase
< Viens avec nous > est répetéehuit fois sous la forme d'un refrain. Dix Ptys desMaths
constituent à eux seuls un monde. On ne peut ici omettre de relever l'analogie avec le
monde réel, composé de pays. Le fil conducteur qui existe entre ces Pays est un
parcours que PoussyIa chatte, à laquelle I'enfant est censé s'identifier, doit eflectuer
pour aboutir à la ( montagnedes maths> et en rencontrerle < magicien >. IJne sorte de
parcours initiatique, en sornme,dans un monde parallèle, qui fonctionne sur lui-même.
Les actions que I'enfant va effectuer par l'intermédiaire du périphériquequ'est la souris
que dansce monde particulier.
ne dewaient avoir de conséquences
La consultation du cédérom débute par la visualisation du personnagede Poussy
la chatte qui jongle avec des nombres.Une chanson,qui associéeà l'image constituele
génériquede début, est chantéepar une voix masculine,relativementdouce, complétée,
à la manière d'un chæur par quelquesvoix feminines. Les paroles de la chanson,qui
sont chargéesde sens, méritent d'être analysées.En voici la retranscription où nous
notons en gras et en italique les mots chantéspar la voix masculineet en italique ceux
chantéspar le chæur desvoix feminines :
Poussy,la chatte estvraimentcommetoi,
Elle se demsnde: < les maths,ça sert à quoi ? >
Wensavecnous,
Wensavecnous,
Viensovecnous,
Poussyprend Ie chemindesmaths,
et elle entre en action
Viensavecnous,
Poussyprend le chemindesmaths,
Formesou bien soustraction
Wensavecnous,
Poussyprend le chemindesmaths,
Fraction et addtion
Wensavecnous,
Poussyprend le chemindesmaths,
Versle magiciendesmaths
Viensavecnous,
Viensavecnous.
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Il faut signaler ici que les paroles prononcéespar les voix féminines, qui
contiennent un certain nombre de termes liés directement aux mathématiques,sont
moins audibles que celles chantées distinctement par la voix masculine. Cela
correspondrait-il à une volonté des concepteursde ne pas trop insister sur cet aspect
dans le cadre de la chanson de générique ou est-ce simplement dû à un artefact
technique? Seuleune analysede la démarchedes producteursaurait pu nous le dire. Ce
que I'on peut, en revanche remarquer par une simple analyse du discours, c'est la
volonté de la part de la conceptiond'atteindre I'enfant d'une part en lui permettantune
identification à la chatte (< Poussy,la chatte, est waiment comme toi >) et d'autre part,
en attribuant à ce personnageun questionnementsusceptibled'être le sien (< Elle se
demande: < les maths, ça sert à quoi ? >). C'est d'ailleurs sur cette identification
souhaitée que va reposer I'ensemble du scénario: c'est la chatte qui va être le
personnagecentral et qui aura à résoudre les problèmes au fur et à mesure de son
avancéedans les Paysdes Maths. C'est bien sûr I'enfant, qui, par son action, guidera
I'ensemble de ce parcours. L'identification est donc importante pour une bonne
utilisation du édérom. Il s'agirait, pour que I'ensemble puisse fonctionner comme
prévu, de faire entrer l'enfant, de façon symbolique et imaginaire, dans cet univers
fictionnel et, a priori, fermé zur lui-même.
Le cédérom J'apprends à calcaler ne contient pas réellement ce que nous
appelonsun générique.Le monde se met en place lors de ce que nous définirions plutôt
comme une saynette que nous allons analyser un peu plus loin. Il se clôt par une
proédure qui permet de quitter le logiciel et l'animation qui l'accompagne dont nous
reparlerons à propos d'Adibou dont I'arrêt de I'utilisation se déroule de la même
manière que dans les deux autrestitres.
lntéressons-nous,en revanche,au type de monde mis en place par le cédérom
Adibou, dans sa globalité, même si nous avons proposé aux enfantsde n'utiliser que le
Pays du Savoir. Pour ce point précis, il nous paraît judicieux d'observer avant tout
I'environnement constituépar le Paysd'Adibou car I'utilisateur, mêmes'il ne veut avoir
accèsqu'au Paysdu Savoir,est obligé de passerpar le Pays d'Adibou. Cet univers dans
lequel il entre, est avant tout clairement délimité par un générique de debut et
l'équivalent d'un génériquede fin. Lorsque I'on lance le logiciel, le personnage
principal, Adibou, apparaîtau milieu de l'écran (voir écran 3. Personnaged'Adibou)Pendant une trentaine de secondes,une musique accompagnecette image fixe où I'on
voit Adiboa assispar terre, les mainsdans les pocheset faisant un clin d'æi[, attitude
plutôt enfantine.Aucun moyen n'est laissé à I'utilisateur pour lui éviter d'avoir à
regarder et à écouterle générique.Cliquer sur la souris ne lui permet pas d'interrompre
ce générique.Cette frontière que peut constituer le génériquese posesystématiquement,
sans qu'il ne soit possiblede la supprimer, contrairementau génériquede l'oyage
interactif au Paysdes Maths et à la saynettede J'apprends à calailer qui peuventêtre
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interrompus.On entreen quelquesortependantce tempsdansI'univers d'Adibou- Dela
même façoq lorsqueI'on décided'interrompreI'utilisation du cédéronqune procédure
rituelle se met en place, comme dans les deux autres cédéroms.Un écran demandant
oralementet par ecrit la confirmation du choix de I'intemrption apparaît et lorsque I'on
confirme cette décision, le personnage d'Adibou, animé cette fois, vient saluer
I'utilisateur. On le voit donc s'avancervers le centre de l'écran et prononcer,d'une voix
enfantine, une phraSe Cgmme < C'était vraiment sympa de iouer ensemble' On
recommencera)) otJencore tt Reviensvite dans monpays magique>. Dans cette procédure
associéeà cette animation, on peut voir les fonctions d'un générique.Contrairement à
celui du début, celui-ci peut être interrompu en cliquant sur le bouton droit de la souris
ou en tapant sur une touche du clavier. Notons cependantque l'intemrption ici fait déjà
I'objet d'une démarchevolontairequi, par la confirmation qu'elle nécessite,ne risque
pas particulièrementd'être le résultat d'une action maladroite.
Les génériques de début et les procédures de fin ont une fonction claire de
délimitation de I'univers du cédérom.Ils contribuent en ce sensà en faire des mondes
clos.
La mise en place des éléments dc luJiclion

Le génériqte et Ia Wnette d'intrùuction
Juste après la fin de la chanson du génerique de Voyage interactif au Prys dei Maths,
une saynettepourzuit la mise en place de ta fiction: le personnagede la souris sur un
skate board enûe dans l'image, en amorce gauche.Un dialogue, dont la retranscription
figurejuste après,s'instaureentre les personnagesdu chat et de la souris:
In souris
La chane

Eh ! Ne vas-nt pas me courir après ?
- Non, je suis trop occapéeà compter.

Top:

- Oh ! Qu'est+e qu'il y a de drôle àfaire ça ?
- Laisse moi te dire ce que les nombrespeuventfaire-

La chane

- fui es-n?

Top:

- Je suis Top, l'explorateur des maths et ie serai ton compagnon de
voyage pour découvrir les pouvoirs des nombres dans le monde
les
fantastique du calcul. Tu apprendras I'addition, la multiplication,
mesureset lesformes. Tuvoyageras à travers dix Pays desMaths et tu

I-a souris

La chatte

rencontreras le magicien des maths.
- wouhah ! Je veux trouver le magicien des maths. comment y allons-

Top:

nous ?
- Voici ta carte. Maintenant suis-moi et clique sur moi à n'importe
quel momentquant tu veux voir les optionsde ton voyage'

La chone

- D'accord, allons-y.

La souris

- Je viensaussi. Je pourrai aider. tt
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On peut commencer par relever les éléments qui constituent des indices de la
fiction tels que le fait que des bêtes parlent ou que deux animaux dont I'un est le
prédateurde I'autre dans la vie réelle,collaborentdans la fiction... On retrouve aussi
I'idée de voyage dansun mondeparticulier(<l'explorateurdesmaths), <<toncompagnon
de voyage>>,<<dticouwir >r,<<dansle mondefantastiquedu calcul ), ( tu voyagerasà ûaversdix
Voici ta carte), ( tqr volage >>,<<allons-y>...)- Il eStà
? >, <<
Pays>r,< Commenty allons-nous
noter que, comme dans tout univers fictionnel, ce n'est pas parce que I'on se trouve
dans un monde qui cherche à être clos sur lui-même, que l'on a pour autant un
sentimentd'enfermement.Au contraire,le champ lexical du voyage évoquerait plutôt le
rêve, possiblepeut-êtrejustement parcequ'il se déroule dans un monde fermé, avec ses
règles propres. Une seule expressiorq dans cette saynette, renvoie à des notions
mathématiques: ( Tu apprendrasl'addition, Ia multiplication,les mesureset les formes>Elle est pourtant isolée dans ce dialogue où domine en effet I'idee d'un monde
merveilleux, qui prendrait le pas sur le monde réel, le temps de I'utilisation du cédérom
(< découwir le pouvoir desnombresdansle mondefantastiquedu calcul>r,<<le magiciendes
maths> [répété deux fois]).
Sur l'écran qui suit la saynettede Voyage interactif au Pays des Maths, I'enfant
inscrit son nom s'il utilise le cédérom pour la première fois ou indique qui il est en
choisissantson nom dansla liste des noms déjà enregistrés.On peut observerune icône
sur laquelle on clique pour inscrire un (( nouveaujoueur >. Cela est formulé comme tel.
Ici, on identifie clairement et précisémentla nature de l'utilisateur : il est un joueur. Il
est bien explicitement question de jeu. D'autres élémentsvisuels impliquent I'idee de
jeu sur l'écran suivant, qui est ce que nous appellerons un écran-sommaire dans la
mesureoù il permet de rejoindre les næudsprincipaux. La carte zur laquelle sont figurés
les dix Prys représenteune spiralequi peut ressemblerau plateau d'un jeu de l'oie (voir
4. Ecran-sommaire de Yoyage interactif au Pays des Maths/. Mais ici, contrairement à
ce jeu connu, il n'y a pas de hasard.La zone sur laquelle I'enfant doit cliquer lui est
imposée. Elle n'est pas determinéepar un tirage aleatoire mais par le parcours déjà
effectué lors d'une précédenteutilisation.
DansJ'apprends à calcaler,le génériquecommence par une musique enjoueeet
se poursuit par une saynette où se présentent les deux personnagesrécurrents du
cédérom.
d'OursBlancentredansl'écranpar le hautet aûerritavecun parachute:
[æ personnage
- Bonjour,je m'appelleOurs Blanc et quelquepart là-haut se lrouve
Ours Blanc :
monami PetitPingouin
Le personnage
de PetitPingouinarriveenparachutelui-aussi.
Petit Pingouin : - Eh, eh, OursBlanc, Ours Blanc,regardeça ! C'estgénial.
PetitPingouin,à l'utilisateur:
- Oh, bonjour,contentde te voir l
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Ours Blanc
additions avec toi t. C'est le jeu de calcal Ie plus fabuleux que ie
Petit Pingouin :

connnlSSe...
- Et comment! C'est parti I

Ours Blanc, à l'utilisateur :
- Alors, si tu esprêt, allons-Y !
Petit Pingouin : - Allez, Ours Blanc I
L'écran d'identification apparaît.L'ours indique à I'enfant comment s'identifier cornme
un ( nouveau joueur >>ou retrouver son nom dans la liste si I'enftnt a < déjà joué >.
L'écran sommaireapparaîtet les deux personnagessont présentssur l'île sur laquelle sont
situéesles icônes permetant d'accéderaux activités. Ils s'adressentà I'utilisateur :
Ours Blanc
Petit Pingouin :

activité.
- Etiouons !

est invité à intégrer un monde qui existe déjà en tant que tel, en
dehors de sa présence dans lequel évoluent des personnages qui se connaissent et ont
une relation d'amitié entre eux. La façon dont les deux personnages dialoguent laisse
L'utilisateur

penser, en effet, qu'ils ont une histoire commune prealable. Le monde proposé apparaît
bien comme clos. L'attenissage des deux personnages sur cette île contribue, en outre, à
renforcer cette idée d'isolement de ce tenitoire du reste du monde et en particulier du
monde réel. A chaque intervention des personnages, leurs propos contribuent à

entretenir cette idee de mondeclos. Il n'y a qu'une seule remarque qui enfreint la regle
et qui est faite par le personnagede I'ours lorsque I'enfant n'a pas donné la bonne
réponse. En effet, dire < Eh, personne ne regarde... essaie encoreI fait allusiorL
évidemment, au monde réel de l'enfant qui utilise le cedérom dans un environnement
donné. Lorsque l'enfant clique sur une activité, une petite saynette, qui peut être
interrompue par un clic, se déroule.Les deux personnagess'amusent ensemblecomme
le feraient des enfants(l'un pousseI'autre dansun caddie, par exemple ou les deux font
ont bien l'air d'avoir une vie autonomeà I'intérieur
des pirouettes...).Les personnages
de ce monde, indépendantede la présencede I'enfant qui n'est que le témoin de ces
animations.
Rien dans le discours des personnagesne fait allusiorL en outre, à une ouverture
vers le monde réel. Seuleune icône représentantun petit vélo donne accèsà un tableau
des scores et celle d'un livre permet aux parents d'accéder à des informations sur la
nature de la méthode employée.Le lien entre signifiant et signifié n'est cependantpas
très apparentet I'on peut penserque les enfantsne considérerontpas ces icônes comme
des brèchesvers le monderéel. En effet, lors des expérimentations,nous avons noté que
la plupart des enfantsobservésne font pas allusion à cette icône et que les quelques-uns
qui s'y intéressent nous demandent quelle en est la fonction. Il est donc peu
waisemblableque I'un desenfantsobservésait interprétécetteicône commeune façon
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d'accéder à un tableau récapitulant ses résultats et surtout, rendant ses actions à
à quelqu'und'autre.
I'intérieur du cédéromaccessibles
De façon très générale,ce que nous avonsobservéici c'est que les enfants,tout en
étant attentifs aux génériquesde début et aux saynetteslors de la premièreutilisation, ne
semblent pas avoir pris en compte de façon importante ces éléments qui sont censés
construire un monde clos pour determiners'ils étaient ensuiteface à un jeu ou non. Ces
génériquesles renvoient plutôt à une fiction qui, en tant que telle n'est pas toujours
relayée ni synonyme de jeu comme nous le verrons dans le chapitre 3. En revanche,les
écrans-sommaires,eux, interviennentdans la perceptiondu type de monde proposé par
les enfants.

Les écrans-sommaires
Lors de l'analyse des donnéesrecueillies pendant I'expérimentation, on s'aperçoit, en
observant I'écran sommaire de Voyage interactif mt PaysdesMaths qui permet l'accès
à tous les modules,que le nom des différents modules intitulés Pqt, évoque clairement
une notion mathématiquepour la plupart25identifiable par les enfants :

Ptys I et 6 :
Pays2 et 7 :
Pays3etS:
Prys4et9:
Puys5 et I0 :

FormesetMotifs
Addition et Soustraction
Mesures
Fractions
Multiplianions

4. Ecran-sommtirede Voyageinteractif au PaysdesMaths
Ces titres deviennent, dans le cadre de leur perception par les enfants, des
élémentsd'ouverture du monde interne au cédérom au monde réel. On retrouve ce lien
quand, par exemple, Pauline clique sur le Pays 5, annoncécomme le Ptys de la
tt

On peut pens€r effectivement que I'enfants n'associera pas forcément I'idee d'une notion
mathématique au module Formes et Motifs dont les termes n'appartiennent pas à un vocabulaire
utilise par les enseignantsà propos de mathématiques.
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multiplication, et qu'elle évoque la multiplication en disant < On a pas encorevu les
fois > (A: 157).
On pourrait s'attendre au même type de réaction de la part des enfants qui ont
égalementaffaire à des réferencesscolaireslorsqu'ils utilisent le cédéromJ'apprends à
calculer. En effet, l'écran-sommaireest composéde quatre activités principales et de
deux autres, annexes,dont les titres, à une exception près, font eux aussi nettement
référenceaux notions mathématiquesqu'elles doivent faire acquérir :
L' atelier de I' imprimeur
I : L'additionfacile
2 : Apprendre à soustraire
3 : Addition et soustraction
4 : Puzzle mathématique
et Peindre par les nombres

5. Ecran sommaire de J'apprends à calculer

Pourtant, les enfants semblentrester peu sensiblesà ces noms d'activité. Aucune
remarque n'a étéfaite par rapport à un lien avec une pratique scolaire et si deux de ces
activités ont été déclareesmajoritairementcomme étant desjeux, les trois autres,ont été
nommées< jeu o à I'unanimité. Dans la mesureoù les enfantsdu groupe < témoin > qui
ont eté observésau cours de I'utilisation des cédéroms, Voyageinteractif au Pays des
Maths etJ'apprends à calcaler,ont réagi de la même manière que les enfants qui n'ont
eu accèsqu'à I'un des cédéroms,il semblebien que cela soit la façon dont I'activité est
annoncéequi soit à I'origine de cettedifférencede perception.
En effet, Voyage interactif au Pays des Maths met les Pays des Maths au centre
de sa construction. Visiter chacun de ces Poyset obtenir des souvenirs en maths est
annoncé comme le but de la navigation et chaque module met en place un univers
fictionnel particulier annoncétrès clairement par des formules comme < Nous voici au
Paysdes mesures>... La notion mathématiquesemble faire I'objet d'une volonté
d'intégration particulièreà I'univers proposépar le cédéromen étant transforméeen
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élément spatial, évoquantune organisationgéographique.Mais les enfants ne paraissent
pas adhérer à cette métamorphose: si les mathématiquesdeviennent, peut-être, pour
certainsd'entre eux des Poys maiscontinuent pour beaucoup,malgré, tout d'être avant
tout des activités scolaires,mises, de plus, en évidence par leur fictionalisation qui
apparaîtdès la chansondu générique.En effet, le personnagede Pcntssyla Chatte qui
sera central dans tout le cédérom et des voix non identifiées évoquent des notions
mathématiques:

Poussyprend Ie chemin des maths,
Formes ou bien soustraction
Poussy prend le chemin des maths,
Fraction et addition

Le édéror4 J'apprends à calculer, lui, sans pour autant masquer les notions
abordéesdans le cadre de chaqueactivité ne les met pas particulièrementen valeur. La
fictionalisation des notions mathématiquesdans Voyage interactif au Pays des Maths
semble provoquer I'effet inverse à celui recherchéen accentuantles termes renvoyant
au monde réel et en ouwant de ce fait le monde du cedérom vers la realité-

Dès que le génériquede début d'Adibou est achevé,une voix enfantine que l'on
identifiera ensuite comme étant celle attribuée au personnaged'Adiborl, prononce une
phrase comme < Eh, bonjour ! Tu rentresdans Ie pays d'Adibou et son mondeenchantét ou
< Bonjour,te voilà dansle merveilleuxpaysd'Adibou>. Ces expressions,tout en n'étant pas
identiques lors de la première utilisation et des suivantes, contiennent toutes
globalement la même idée. Le cédérom est proposé comme le < monde d'Adibou >,
dans lequel doit pénétrer l'enfant. Le terme même d'<<entrer > évoque d'ailleurs une
porte, une frontière à franchir, en tout cas une limite à franchir. Il s'agit de passerd'un
monde réel à un monde virtuel, imaginaire. Ce passageva se faire symboliquementpar
la représentationdu visage d'un personnageque I'utilisateur va composerà l'aide de
divers éléments et qui sera associé à son nom ainsi qu'à sa date de naissance.
L'inscription par I'enfant de son nom et de sa date de naissance,élémentsdu monde
réel, associeeà la représentationd'un visage frctionnel, va signifier ce passaged'un
monde à I'autre. A chaqueutilisatiorq I'enfant retrouverace personnagequi lui servira à
s'identifier et qui, tout en etant fictionnel a pourtant certainescaractéristiquesréelles.Le
terme ici, pourrait être entendu dans son double sens. Lorsque I'enfant valide les
informations qu'il a entrées,un décor représentantun jardin devant une maisonapparaît.
S'il s'agit d'une premièreutilisation, le personnaged'Adibou entre dansl'écran par le
côté droit, avancetranquillementet s'adresseà I'utilisateur'. < Bienvenudansmonpays
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Ici, c'est le paradis desenfants.Tu peux t'amuser,dëcouvriret apprendremille
merveillerÆ.
choses.Tu peuxt'occwperdujardin et de sesplantations,installerdesabris pour les animaux,
lesrepeindrecommeht veux.Tu voisIa pancarteen basà droite,directionIe chemindu savoir
pour apprendreen t'amusant.Et si tuvas dansla maison,tu peuxpasserdesheuresàiouer, à
dessiner,à chanteret mêmeà faire la caisine.Tu vas voir, on a pasfni de s'amuser,toi et
moi y. Si I'enfant a déjà utilisé le logiciel, lorsqu'il arrive au niveau de cet écran cette
présentationn'a plus lieu et le personnaged'Adibou est présentdans ce jardin et mène
un certain nombred'activités.C'est à I'utilisateur de prendreI'initiative, sansavoir à y
être invité, de cliquer quelque part pour commencer son parcours. Quelle que soit la
situation, un monde fictionnel, est immédiatementmis en place. Le mode de figuratioq
d'abord, qui représentele décor et les personnagesen dessins,fixes ou animés, met en
évidence le fait qu'il ne s'agit pas d'images référentielles.Les personnages,ensuite, ne
sont pas tous des personnagesayant exactementles mêmes caractéristiquesque des
êtresvivant dansle monde réel. Il y a, par exemple,un chien qui n'a pas de pattes mais
se déplace en sautant à I'aide d'une ventouse, ou un monstre qui ne renvoie à rien
d'existant dansla réalité.Dans le domainesonore,également,on entenden pennanence,
ne serait-cequ'en bruit de fond deschantsd'oiseaux.
L'espace de I'univers proposé est bien délimité. Certains endroits de l'écran
permettent d'accéder à d'autres cornme le Pays du Savoir,le potager ou encore la
maison. Mais en dehors de ces espacesaccessiblesprédéterminés,les frontières de
I'espacediégétiquesont celles de ce qui est représentéà l'écran. Spatialement,donc, le
monde est tout à fait clos. Dans le Paysdu Savoir, il n'y a pas de temporalité propre
comme dansle Paysd'Adibou oitles activités proposéespermettentde faire pousserdes
plantesen semantdes graineset en attendantparfois jusqu'à plusieurs minutes pour voir
les plantes à maturité. Une secondetemporalité, différente, mais qui a cours dans le
même espacetout en se calant sur celle de la réalité, est égalementmise en place. Les
jours de Pâqueset de NoëI, des décors thématiquesliés à ces Ëtes en cours dans le
monde réel existent dans I'univers créé. De même, lorsqu'arrive la date de
I'anniversairede l'utilisateur, le cédéromlui souhaiteson anniversaire,le personnagedu
robot cuisinierlui fabriqueun gâteaud'anniversaire...
L'enfant, puisqu'il doit passerpar I'environnement pour avoir accèsau Pays du
Savoir, vit aussi cette temporalité en phase avec le réel. Des liens, d'ailleurs, avec le
monde extérieur sont possibles,notamment lorsque I'enfant a à s'identifier. Dans ce
qu'il entre alors comme informations dans le logiciel, il peut donner des éléments
référentiels, renvoyant à sa propre existence. Rien ne I'empêche, cependant, de
s'identifier à I'aide d'un nom et d'une date de naissanceimaginaire.L'actualisationde
ce type de liaison avec le monde réel dépendradonc du contexte, en I'occurrence de la
décisionde l'utilisateur.
Dans la partie specifique du cédérom Paysdu Sovoir que nous avons proposée
aux enfants d'utiliser, le monde représentésemble relativementouvert sur le monde
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réel. Lorsque I'on clique sur I'icône qui permetde lancer le secondcédéromsur lequel
est disponible cette application, on arrive à un écran qui permet d'accéder à plusieurs
activités situéesdansun espaceglobal représentantune Ëte foraine :

6. Ecran-sorntnaire du Pays du Savoir du cédérom Adibou

Contrairementau Paysd'Adibou,le Pays du Savoir ne propose pas d'animations
spontanecsdes personnages.Seulesquelquesanimations des icônes peuvent avoir lieu
mais elles ne constituentpas reellementdes élémentsfictionnels. L'impression que I'on
pouvait avoir que le Paysd'Adibou avait une existenceautonomen'est plus présente.Si
la frte foraine constitueune zone qui peut être considéréecomme fermée sur elle-même,
les lieux dans lesquelsse déroulentchacunedesactivités sont, au contraire, relativement
hétérogènes.On trouvera par exemple aussi bien une activité mise en scènedans une
chambred'enfant que devantun château.
Le reste des éléments qui constituent des indices quant à la clôture du monde
indiquent plutôt qu'il s'agirait d'un monde ouvert sur le monde réel. Les référencesau
monde externeau cedéromsont en effet quasimentpermanentes.Dès les premiers mots
qui souhaitentà I'utilisateur la bienvenue< dansla ftte foraine de l'applicationcalcul 6-7
ans D,on fait réference,par la notion de calcul et le concept d'âge à des élémentsde la
realité. Avant une activité, l'enfant doit choisir le niveau auquel il souhaitejouer. Ce
choix peut danscertainscas renvoyer directementau contextedans la mesureoù il peut
dépendred'une multitude de raisonsexternesau cedérom.Le niveau peut être choisi par
un adulte, parent ou enseignantou il peut l'être par I'enfant lui-même, en fonction d'un
certain nombre de critères d'âge, de niveau cognitif, d'habileté sensori-motrice, ou
encore de la façon dont I'utilisateur envisageson action. Il peut par exempleavoir envie
de choisir un niveaufacile, mêmes'il sait qu'il est capablede réussirle niveausuivant.
Le nom de activités n'est pas systématiquementlié aux notions mathématiques
qu'ils doivent permettred'acquérir.Seulsquelquesnoms, comme par exemple< Quel
est le plus grand nombre? > peuventcréeréventuellementun lien vers le monde reel de
I'enfant, à ce stadedu parcours.Le nom des activités peut être entendupar I'enfant si
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celui clique sur I'icône qui représenteun point d'interrogationou peut apparaîtresous
forme écrite s'il laissela sourissur le dessinpermettantd'y accéder.Contrairementà
ceux des deux autrescédéroms,les noms des activités, ne font pas, dans I'ensemble,
référence directement au monde réel. Les icônes sont, de fait intégrées à la fiction
puisqu'elles représententchacuneun élémentqui peut être présentdansune Ëte foraine.
A ce niveau , le monde pourrait être perçucomme clos.
En revanche,dès que l'on est face à une activité, le monde n'est plus réellement
clos. Il y d,ptr exemple,desréferencespermanentesà desreglesdu monderéel, dansla
forme que prennent les consigneset le vocabulaire, comme nous le verrons ensuite.
Globalement, ce Pays du Savoir, même s'il s'annonce ludique, ne constitue pas
réellement un monde clos au vu de I'analyse interne. Si l'écran-sommaire peut faire
penser à un monde aux limites spécifiquesà la fiction, dès que l'on accèdeau niveau
des activités, il en est autrement: les relations avec le réel sont nombreuses.Les enfants
confirment d'ailleurs cette analyse.
Les liens avec le monde réel
Ce qui fait parler de travail aux enfantsà propos de certainesactivités peut être lié à ce
qui, au sein de la situation les renvoie en effet au monde reel. Ils perçoivent que le
monde n'est plus clos : ils en concluent qu'ils sont face à un travail. L'évocatiorq par
exemple, de la symétrie (Pays I : formes et motifs) et son rapport direct avec des
activités scolairesconstituela premièreraison qui fait parler de travail aux enfants. Sans
que le contexte d'utilisation26ne chercheà influer sur I'attitude ludique des enfants- qui
en dépend,comme nous le verrons plus loin -, le discours des personnagesainsi que le
type d'action demandépeut créer une ouverture sur le monde réel pour certainsenfants.
Lorsque dans I'activité sventure de ce premier Pays,les enfants ont à tirer un tait
qui doit< créerdeuxmoitiéségalest, celaresteencoreun jeu pour quatre enfants sur cinq.
Le terme < symétrie >rn'est en effet pas évoqué directement dans la consigne, il fait
partie de la phrase < Quelle symëtriedans la création/ r lue et figurant sur les deux
dernièreslignes du texte (voir écran 7). Cette proposition n'est pas porteused'un sens
par rapportà I'action que I'utilisateurdoit faire. Les enfantsen ont bien conscienceet ils
ne retiennent de cette consigneque ce qui leur est utile par rapport à ce qu'ils doivent
faire. De plus, la façon dont la consigneest formulée sous forme de rime ne semblepas
les renvoyer à une formulation scolaire:

tu

Comme nous I'avons expliçé en infoduction, nous avons en effet été très vigilante dans la mrseen
place des conditons experimentale à ne pas inlluencer la perception des enfants en essayant de creer
un contexte le plus neutre possible.
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7.Ecran de l'aaivitéAventure du Ptys I : Formeset Motifs deYoyage
interactif au PaysdesMaths
En revanche,I'activité Exploration de ce même module propose aux enfants de
placer des formes géométriquesselon une ligne de symétrie :

8. Ecran de I'aaivitéExploration duPays 1 : Formes et Motifs deYoyage
interactif au Pavs des Maths

La consignedonnéeoralementpar le chat explique à I'utilisateur qu'il doit
< ptace[rJ les formes par rapport à la ligne de symétriepour que les deux côtés soient
parfaitementidentiquesr. Visiblement cette activité les renvoie, pour 70 Yo d'entre eux, à
I'idée du travail. Des remarquescomme K c'estde Ia symétrieD(A : 120)ou des questions
auxquelles I'enfant répond positivement lui-même comme < Ia symétrie, c'est des
maths? ,( A : 122) évoque cette relation forte avec ce qui est aussi fait en classe et qui
entre dansune catégoriedisciplinaire appartenantau monde réel.
Dans ces activités F.xploration la consigneest fictionnalisée, tout comme le sont
les notions mathématiques.Lors de I'activité Exploration du Pays 2 : Addition et
soustraction, par exemple, aucune indication écrite autre que le type d'activité auquel
on a affaire n'est donnée:
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9. Ecran de l'adivîté Exploration du Prys 2 : Addition et Soustraction de
Voyage interactif au Pays des Maths

En revanche, le personnagede Poussy s'adresse oralement à I'enfant:
< Ola ! Bierrvenuà la rffinerie de cannesà sucrede Simon.Aide Simonet ses assistants,
Monsieur PIus et Monsieur Moins, à préparer des dessertsr. Le personnagede Simon
intervient < Ah, ah, BuonasDias, mes amis! t. La consigne énoncée par la chatte se
poursuit : < Ilfaut d'abord transformercescannesà sucre en sucreen poudre. Ce broyeura
besoinde II cannesà sucrepourfaire du sucreen poudre.I Après quelques secondes,si
'.
I'enfant n'a pas manipulé la souris, on entend un complément d'explication < Trouve
pour former un total de I t et place-lesdans les paniers du broyeur >. Ici, plus
des ensembles
que la logique mathématique, c'est l'insertion dans la logique diégétique qui est
explicitée. On peut cependantavancer l'hypothèse que les enfants adhèrent mizux à
cette fictionalisation qu'à celle des notions mathématiquesabordées,perçues corlme
une nonnalisation. En effet, lorsque les enfants évoquent par exemple la cuisine que
font les personnagesqui fabriquent des dessertscomme une activité qui est liee au
travail, cela montre que, finalement,ils sont entrésdans la fiction.
Le renvoi à I'activité représentéeest fréquent comme le montre la figure I ciaprèset constitue pour les enfantsune raison qui les fait parler de travail et non de jeu.
Ce critère ne se situe pas au niveau de I'ouverture du monde sur le monde réel comme
c'est le cas lorsque les enfants évoquent le respect de normes mais il appartient au
monde interne à I'activité dans laquelle les enfants pénètrent effectivement. Ils ne
prennentpas en compte,ici, comme ils feront à d'autres momentsle fait que I'activité
soit simulée.

La façon dont les enfants savent ce qui est attendu d'eux dans les activites de
J'apprends à calculer est, elle, d'une double nature. Sur les quatre activités principales,
deux pourraientrenvoyerà desformulationsscolairescomme la suivante:
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Ours Blanc

Complète la somme en plaçant le bon nombre d'obiets dans la case
qui clignote. Pour en savoir plus sur la règle du jeu, clique sur
< montre-moi >.

La consigneest indiquéede la même manièresousune forme écrite sur le haut de
l'écrarq comme nous pouvons le voir ci-dessous,et une indication supplémentairepeut
être accessibleà I'enfant puisqu'on lui indique qu'il doit compter et additionnerles
objets représentés.
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10. Ecran de I'aaivité 1. Addition facile de J'apprends à calculer

Si I'enfant, de son plein gré, souhaite avoir des explications complémentaires,il
en a la possibilité et des propos informatifs prononcés par Ours Blanc associésà la
visualisation des déplacementsdes représentationsd'objets lui permet d'avoir accèsà
une véritable démonstratiorqlorsqu'il clique sur ( montre-moi > - icône représentant
une loupe :

Ours Blanc :

- Quelle est la règle du jeu, Ours Blanc ?
- Lorsquej'appuie sur ce bouton, une addition apparaît dans les cases

Petit Pingouin :

auiessus de nous. Mais une seulepartie de la somme s'aftche. Une
des casesreste vide pour que toi, tu Ia remplisses.
- Mais comment Ia remplir ?

Petit Pingouin :

Ours Blanc :

Petit Pingouin :

- Clique sur un objet pour Ie sélectionnerpuis place Ie dans la case.
Lorsque tu pensesavoir placé Ie bon nombre d'objets dans la casequi
clignote, clique sur le bouton auiessus de Petit Pingouin.
- Et si tu donnes la bonne réponse,je tire sur cette corde et le petit
poisson descendd'un cran ,.

Les enfants ne paraissentpas trouver que ces explications ouvrent le monde du
cédérom vers le monde réel. Trois hypothèsespourraient expliquer cela : ils p€uvent
d'une part, prendrecette consignecomme une règle du jeu telle qu'elle est annoncée.
D'autre part, le fait qu'ils aient ou non la possibilitéd'en savoir plus les renvoiepeutêtre à une liberté d'action à l'intérieur de cette activité dont ils souhaiteraient,le cas
échéant,comprendremieux le fonctionnementcomme ils liraient ou demanderaient

r62
qu'on leur explique une règle du jeu. De plus, la démonstration,de par sa forme
dialogique,restepeut-êtreégalementdans le monde clos de la fiction et les questions
peuvent, d'une certaine manière,être celles que les enfants auraient envie de poser et
danslesquellesils se retrouvent.
La secondeforme de consigneest beaucoupmoins susceptiblede renvoyer à des
référents scolaires. L'ours dit, par exemple, à I'enfant '. < Place les piècesdu puzzleà
l'emplacement
qui convientst.ll n'y a" là aussi,que si I'enfant le désire,qu'il peut avoir
accèsà une démonstrationplus formelle en cliquant sur I'icône de la loupe.La dernière
activité, plus périphérique qui n'est pas numérotée, ne donne, elle, aucune consigne.
C'est à I'enfant lui-même de trouver ce qu'il faut faire et il peut ne recourir à
I'explication détailléeque s'il en éprouvele besoin.Globalement,en tout cas, cornme
on peut le voir sur lafigure ,l ci-après,.lucun des enfantsne fait référenceà des normes
à respecterdansces activités.

Dans le Pays du Savoir du cedéromAdibou, il y a égalementun certain nombre de
références au monde réel. Dans I'activité Opérations Chenilles, par exemple, la
consigne est donnée oralement à I'enfant qui n'a accès à aucune information de cet
ordre au niveau écrit et de façon explicite :

11.Ecran d'une situationde l'adîvitë OpérationChenilledu Paysdu savoir
/ldibou
Le personnaged'Adibou dit à I'enfant : < Retrouvela chenilleou les chenillesdontle
résultatde l'opérationcorrespondau nombreffiché à gauche>. Ce qui est dit de l'action
que I'enfant doit faire le renvoie directementaux mathématiques,discipline scolaire
appartenantau monde réel. De la même manière,bien que toutes ces formules soient
prononcéespar un personnageprincipalde la fiction, I'utilisation d'expressionscomme
< si tu te trompesD,( pour savoirsi tu as bienou mal répondun, Sollt égalementrévélatrices
de I'applicationd'une norrnetrès forte du monderéel en vigueur dansle monde interne
qui n'en est plus clos.
Les enfants semblent beaucoup plus sensiblesici à I'aspect normatif de la
consigneque dans les deux autrescédéroms.La formule est effectivementcalquéesrr
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une façon scolaire d'énoncerles consignes.Aucune marge de liberté n'est laisséeà
I'enfant qui peut eflectivementavoir I'impressionque son action se limite à une simple
exécution. Pauline, par exemple, lorsqu'elle compare la façon dont I'activité est
présentéedans le Pays du savoir d'Adibou et dans Voyage interactif au Pays des Maths,
explique que I'activité qu'elle vient de faire avec Adibou est un travail . < parce qu'ils
nousmettentun résultatet on doit trouverles résultatsqui sontdansles chenilles> (A : 176).
Dans Voyageinteractif au Pays desMaths,le fait d'avoir affaire à une consigne qui lui
semblemoins préciseI'oblige à découwir la règle elle-même,ce qui constituepour elle
une démarcheludique.
De façon à avoir une vision plus synthétiquedes raisons que les enfants évoquent
pour expliquerqu'ils perçoiventune activité comme du travail, nous avons construitle
graphique qui figure à la page suivante et qui indique quelles sont les raisons que les
enfants convoquent.Nous mettons ici en évidence,sur le graphique à la page suivante,
les critères qui nous concernentpour I'instant et qui ont eté évoquésjusquelà27.

Nous nous attachons ici à observer seulementcertains criteres du graphique sur leqræl nous
reviendronslorsquenousréflechironsplus loin à d'autrescritèresqui ne concernefltpas la clôare dr
monde.
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I J'apprendsà
calculer
lVoyage interactifau
pays des maths
trAdibou

Fig. 10. Raisons evoquéesqui justiJient Ia perception de I'adivité aomme un
travail

Sanspour autant pouvoir déclarerque la clôture du monde est forcément associéeà un
jeu, nous pouvons cependant avancer fermement qu'elle en est constitutive dans la
mesureoù un monde vécu comme ouvert n'est pas considérécomme ludique par les
enfants.Un mondenon clos n'est plus un univers ludique danslequel il devient possible
d'adopterune attitudeludique.
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Pour l'ensemble de ces produits,de manièregénérale,il faut noter égalementque
la clôture du monde du cédérom peut dépendre des conditions d'utilisation. Ces
cédéromspeuvent se prêter à deux types d'usage : le titre peut être utilisé à la maison ou
en classe- ce sont certainementles cas de figure les plus fréquents- par un utilisateurenfant accompagnépar un adulte (avec un accompagnementplus ou moins présent)ou
le cédérom peut être utilisé en autonomie totale - par un enfant seul ou par plusieurs
enfants à la fois. Toutes ces solutionssont potentiellementenvisageablesmais n'ont pas
les mêmes conséquencessur la définition du monde proposé par le cédérom. Une
intervention d'adulte qui, par exemple, associeraitI'utilisation du produit à un enjeu
donné (affecti{, cognitif...) ferait que ce monde serait d'autant plus lié au monde dit
< réel >.
Cependant,nous pouvons conclure, dans le cadre de l'utilisation que nous avons
proposéeaux enfantslors de l'expérimentatiorqque, d'une part, la clôture du monde est
plus marquee dans le cédérom J'apprends à cslcaler que dans Voyage interactif au
Pays des Maths. Ce dernier, par I'intégration des notions mathématiques par une
fictionalisation particuliàe, met en exergueles liens avec le monde reel. D'autre part, le
cédérom le Puys du Savoir d'Adibou paraît très ouvert aux enfants qui sont sensiblesà
la façon dont les consignes sont donnéeset qui les renvoient à une normalisation connue
dans le monde reel.

3.2. La gratuité

3.2.1. La gratuité annoncée par les promoteurs
L'ensemble du discours présent sur les documents accompagnantle cédérom Volage
interactif ou Pays desMaths chercheà mettre en évidence les atouts du produit, qui sont
des bénéfices que l'on tire de son utilisation. L'amusement, censé être vécu par les
enfants, ne constitue, comme nous I'avons dit précédemment, qu'un argument
zupplémentaire,tout à fait insuffrsantà lui seul. Ce serait en quelque sorte la cerise zur
le gâteau. Sanscerise,un gâteauincomplet et sansgâteau,une cerisetout à fait inutile.
La gratuité serait ici un hne que I'on pourrait âccorder aux enfants à partir du moment
où sufiisamment de consequencessur le monde réel sont possibles.On n'envisage pas
ici du jeu pour du jeu, du ludique pour du ludique, de la gratuité pour de la gratuité. Il y
a pourtant une ambiguïté importante qui subsistequant à cette question des buts. On
peut en effet lire, dans le livret d'accompagnement,à propos d'un écran <<tableau de
progression> qui permet d'observer le parcours de l'enfant, que ( si le pourcentagede
réussite est fixé à OYo,l'enfant est libre de jouer et de découwir à sa guise mais cela
n'implique donc pas une maîtrise des conceptsmathématiques
> (p. 39). S'opposent
alors clairement une finalité interne qui serait liée à la gratuité de I'action de < jouer et
de découwir à sa guise > et une finalité externe qui consisterait en une (( maîtrise des
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concepts mathématiques). Par l'utilisation du terme < donc >, les deux est annoncée,de
manière évidente et naturelle, comme ne pouvant pas être compatibles. On part du
principe que slil y a une gratuité antécedente,ily a forcément une gratuité subséquente
et que l'enfant ne peut tirer aucune conséquencecognitive, donc dans le monde réel,
dans ce cas-là.Les deux, commenous I'avons montré peuventêtre distinctes.La finalité
du jeu peut être bien interne pour I'enfant, on est donc en présence d'une gratuité
antecédente,en revanchg la gratuité subséquenten'est pas de mise : l'objectif est, pour
les concepteurs et les adultes qui donnent lui donnent accès au cédérom, que des
conséquencesaient lieu dansle monderéel et le fassentprogresser.

Sur la boîtedu cédéromJ'apprendsà calanler,il estfait principalement
allusionà
desbuts externes.On expliqueque le but estquel'enfant <<découwe[...] les 1ào bases
du calcul>r,qu'il < développeles compétences
requisespour son àgeet acquiertune
confianceen lui >. De la mêmemanière,sur la jaquettedu produit,les diftrents buts
apparaissent
sousla forme d'expressions
tellesque ( I'enfant apprendà calculer>>,ou
par I'annoncedestitres d'activitéscomme< apprendreà soustraire>. Le but interneau
jeu est égalementannoncémais, commenous I'avons déjà dit, il est mis en avant
comme un argumentconvainquantles adultesde la motivation que l'enfant va avoir à
utiliser ce produit.Riendeparticulierne le decritcependant
et il faudraI'atteindrepour
le decouwir.

Les buts externes d'Adibou, en etant représentatifs de l'apprentissage cognitif
sont, etrx, largement détaillés et en particulier ceux qui concernent le Pays da Savoir.
On lit, par exemple, que<<
chaque exercice a pour but I'acquisition d'une notion
pedagogiquebien precise,abordeede façon progressivedans les trois niveaux > ou qu'il
y a ( une consigne orale expliquant le but de l'exercice >. L'existence de buts externes
est explicitement annoncée: le livret détaille la façon dont ils sont accessibleset
présentés, en en reprenant le contenu résumé par grand domaine. Les < critères
pedagogiques> de < Je calcule6-7 ans> sont <[e] dénombrement,[a] numératiorL[e]
repérage dans I'espace, [a] comparaisoq [es] problèmes>. Il s'agit ici d'objectifs
precis en termesde capacitéet de compétencesde I'enfant.
Le seul but interne qui est annoncédans l'ensemble du paratexte de ce titre, est
formulé de la manière suivante: <<l'enfant peut ainsi gagner 45 points par application
totalement terminée> (p. 4l). Gagnerces points est effectivement un événementinterne
à l'utilisation du cédérom, mais est susceptible aussi, en fonction du contexte
d'utilisation, devenir un but externe.L'enfant peut très bien vouloir gagner ces points
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pour être felicité par un adulte, pour en avoir plus qu'un camaradequi utiliserait le
mêmecédéromou pour obtenirle cadeauoffert par la sociétéCoktel28...

Il s'agit maintenantd'analyserlesproduitsselonun certainnombrede critères(visuels,
auditifs,linguistiques...)pourrepérersi la conceptionproposedes activitésqui, à un
niveauinterne,apparaissent
gratuitesou, au contraire,finaliseeset commentles enfants
par
sesituent rapportà cela.
3.2.2. Quellegratuité réelle ?
Après le génériquedont nous avonsdéjà parlé, Voyageinteractif au Prys des Maths
proposela visualisationdu personnagede Poussyla clntte jonglant avecdes nombres
en les faisantrebondirsur sonpied,commesi ellejouait avecun ballon.D'une part,on
a dès cette premièreapprochel'idee de jeu, - danslequel JeanPiaget pourrait voir un
jeu d'exercice- qui n'a pasd'autrefinalitéquecellede procurerle plaisirde la maîtrise
de l'activité pratiquee. D'autre part, dans le refrain de la chanson de générique,
l'expressiondominante< Yienscvecnousr, ne fait pas apparaîtrede but explicite-Le
restedesparolesde la chansonpourraiten mettrecertainsen évidencemaistoujours de
manièretrès implicite : < Poussyprend le chemindes naths, et elle entre en actionr,
< Poussyprend le chemindes tnatlrs,Formesou bien soustraction>, < Poussyprend le chemin
desmaths,Fraction et addition r. Iæ but pourrait être ici, pour l'enfant qui se sera identifié
au personnage de Poussy, d'entrer en actiorq de manipuler des formes, de faire des
soustractions, des fractions et des additions. Ces buts, présentés comme internes à la
fiction, sont pourtant loin d'être ressentiscommetels par les enfants lors de I'utilisæion
du produit, comme nous le verronsdansle troisièmechapitre.
Dans le dialogue qui s'instaureentre les trois personnagesprincipaux du cedérom,
on peut relever des termes qui, tout en n'étant pas très nombreux, ont quand même une
signification particulière et évoquent explicitement un but externe au cédérom'. < Tu
apprendrasl'addition, la multiplication, les mesureset les formes r. Le but est clairement
rattachéà un objectif scolaire.Il connotg d'autre part, la notion de travail, en particulier
par I'intermédiaire du terme < apprendre>. En écoutant ce qui se dit lorsque l'on se
trouve au niveau de l'écran-sommaire, on peut également repérer trois indices
æ Voiràlapge 145.
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particuliersqui nous informentsur les objectifsde l'utilisation du cédéromtels qu'ils
sont présentés
à I'enfant.DansI'expression
< démarreà partir de Ia spiraledesPayspour
voyagerr, le but est bien exclusivement
interne.Si l'enfantvoyage,cela ne seraqu'en
pensée.Il ne quitterapasle lieu où il est et s'il consultele cédéromsur un ordinateur
fixe, il ne poulra mêmepas du tout changerde place.Dans la mêmepropositionse
trouventensuitedeux ideesévoquantdeuxbuts differents.On dit à I'enfant : < fitferas
de plus enplus de mathset tu découwirasle magiciendesmathsa. Le premier but qui
consisteà < faire des maths)t a une finalité externe.< Découwir le magicien des
maths>>,en revanche,n'a d'utilité et de finalité que dansla fiction, et c'est ce qui est
présentéà I'enfantcommele but ultimeà aueindre.
A I'intérieurde chaquemodule,lesenfantspeuventavoir accèsà un complément
d'informationsur I'activité proposée.L'une desbullesa retenunotre attentionde par
son contenu.On peut lire et entendreen mêmetemps la phrasesuivante'. < Gagneun
souveniraprèsavoirterminéunPays.Il y ena I0 à trouvert.Il y a ici un enjeuponcfuel.Il
s'agit de < gagner> quelquechose.Le registreludiqueauquelappartientce termeest
assez révélateur. Si le fait de gagner à un jeu peut, le cas echeant, avoir des
répercussions
sur la vie reellede l'enfant- en lui permettantd'obtenirdesfelicitations,
de forcerI'admiration...-, le typede gainqui est proposeestprévupour être interneau
jeu. La nature de sa finalité dépendrades conditions et du contexte d'utilisation en
général. Les <<présents> dont il est question sont symboliqueset ils marquent la
progressionde I'enfant dansle cédérom.Il en faut dix, pour prétendreavoir terminéle
< jeu >. Il estimportantde noterquele terme( gagner> n'estjamaisutilisé pour decrire
le but final, on parleratoujoursde rencontreavecle < magiciendes maths>. On peut
retrouverici le doublepositionnementdont nousavonsparléà proposde I'affrchagedes
intentionsdesconcepteurs.
On estdansun mondedanslequelles actionssont pourune
part gratuiteset pour uneautrepart non græuites.

DansJ'apprendsà calculer,un but interneexiste: il s'agit de réussirà atteindrele
Super-Jeu.Mais pour que I'utilisateurapprennel'existencede ce but, il faut qu'il ait,
auparavant,cliqué sur l'icône qui lui correspond.En effet, rien dansla saynettedu début
ne fait allusionà I'accèsau Super-Jezqui ne peut devenirune motivationque dansla
mesureoù lesenfantsen connaissent
lesconditionsd'accès.Un enfantqui ne cliquepas
sur I'igloo où est écrit SuperJeu (voir écran 5) et à qui I'on n'aura pas indiquéla
spécificitéde cetteactivité,peututiliser le cédéromen dehorsde ce but interne.C'est
d'ailleursle casde la moitiédesenfantsobservésqui n'ont pascliqué surSuper-Jeuet
qui n'ont donc pas eu connaissance
de cette activité à laquelleon ne peut accéder
qu'aprèsavoir terminétouteslesautres.
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Dans la partie du cédéromAdibou 2, intitulée le Ptys du Savoir, les buts
s'annoncentdiftremment que dans celle appeléePays d'Adibou, qui globalement
proposedesobjectifsqui restentinternesà cet univers.Lesbutsexternessontregroupés
sousdeux formes.D'une part, on peut atteindreun tableauqui recenseles < critères
pédagogiques
> de chaqueactivité.En quelquemots, le but ponctuel,lié à chaque
activitéestcité. On trouverapar exempleI'expression< dénombrement
termeà terme>
ou <<écriturede nombreen chiffreset en lettres>. Il s'agit donc d'affeindreun objectif
preciscorrespondant
à unecompétence
à acquérirdansle mondescolaire.D'autre part,
I'utilisateur peut aussiaccéderà un écranqui explicite les < notions pédagogiques
abordées>. Cet écran, qui se rapporte aux activités du Pays du Savoir est en fait
accessible
uniquementdepuisle Paysd'Adibouoù l'enfantpeutcliquersur ( l'arbredes
réussites
>. Il décrit les < Notionspédagogiques
> de chaque<<exercice> et inscrit en
face un score colTespondantaux activités relevant de cette <<notion> réussiespar
rapport au nombreproposé.On trouverapar exempleen face de < dénombrement
)) un
scorede 2/3 pour le niveau1, de 0/3 pour le niveau2 et de 0/3 pour le niveau3. Ces
<<notions pédagogiques
> qui figurent dansce tableaud'évaluationconstituenten fait
desbuts à atteindrepar I'utilisateur.L'objectif est de faire en sorteque l'enfant sache
dénombrer,donc acquièreune compétencedans le monde réel. Outre un élément
permettantd'accéderà I'historique des activités,ce tableaud'évaluationest une façon
de faire apparaîtreles buts externesdu cedérom.A ce niveau, I'enfant peut savoir
combiende < bonbons> il a obtenu.Ces récompenses,
même si elles ne sont pas
annoncées
ainsi peuventéventuellenient
faire l'objet d'un but interne.Si I'enfant sait
qu'il peutobtenirdes< bonbons> qui restentfictionnelsaprèsde bonnesréponses,
cela
peut constituer un but. Il restera interne, sauf en cas de situation contsrtuelle
particulièreoù I'adulte,par exemplese serviraitdu nombrede bonbonscommed'un
indicateur du niveau de I'enfant et le lui ferait savoir. En revanche,il peut devenir
externe,si le but de I'enfant est d'accumulerle nombrede bonbonsnécessaireà
I'obtentiondu cadeausurprisepromispar la sociétéd'édition.Le rôle despommeqplus
ou moins croquéeset qui représententpour chaqueniveau, le taux de réussitede
I'enfant à chaqueactivitg s'inscrit dans le même cadre. Il peut rester interne pour
I'enfant mais devient externe dès que les conséquencessur sa vie reelle parvent
découlerde I'atteinte de cet objectif.
Si le but interneà I'applicationPaysdu Savoird'Adiboun'est pasconstruitautour
d'une quêteinséréeà la fiction, chacundes universde Voyageinteractifau Pay'sdes
Maths et J'apprends ù calcaler met, lui, en place un objectif à atteindre par les
utilisateurs.Il s'agit en effet pourI'enfantd'obtenirdansVoyageinteractdau Pap des
Maths, un (( souveniren mathsD pour chaquePays dontlesactivitéssontterminées,et
celaafin de pouvoir atteindrele < magiciendesmaths> dont la rencontreannonc&:,et
faite pour donnerenvieà I'enfantde poursuiwesa progression
de moduleen moduleet
de ne pas,parexemple,nefairequ'uneactivitéparcequ'elleseraitprocureraitun plaisir
lié à sa maîtrise.DansJ'apprendsà calcaler,rappelonsque le but à atteindreest un
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( superjeu > auquel l'on n'a accèsque si chaqueactivité d'un niveau est achevée.Dans
la mesure où les activités de tous les niveaux ne sont pas à réussir pour arriver au
< superjeu > à un niveau donné,on est finalement face à trois buts internesà plus courte
écheanceque le but final de Voyageinteractif au Pays des Maths qui nécessite d'avoir
réussi les activités des deux niveaux pour être atteint.
Dans les deux cas, le but sembleavoir été mis en place comme un élément moteur
qu'il ne se révèle pas être. En effet, aucun enfant observé dans I'utilisation de Yoyage
interactif au Pays des Maths ne fait réference au <<magicien des maths > et la rencontre
avec c€ personnagen'est pas un but que l'enfant s'approprie. Il n'y est jamais fait
allusion dans les propos des enfants.Dans J'apprends à calculer,lorsque les enfants
cliquent sur Super-Jezet que le pingouin leur explique qu'il leur faut d'abord avoir fait
toutes les activités, ils cliquent sur une autre icône, sans faire un but de I'accès à ce
< jeu >. Deux enfants cherchentà y accédermais abandonnentleur objectif, lorsqu'ils
comprennent qu'il ne suffrt pas d'avoir réussi une situation dans chaque activité mais
qu'il faut avoir fini toutes les situations de toutes les activités à un niveau donné,
comme Manuella qui s'en aperçoituniquementpar l'intermédiaire de l'information que
nous lui donnons(A : I 14) :
Marruella:
Observateur :
Mamtella:
Observateur :

- En plus, on a presque terminé, après ce sera l'igloo.
- Ilfaut terminer toutes les activités, cvant.
- Ah, faut encore aller jusqu'au bout ?
- Oui, pour toutes les activités.

Ce but, ainsi défini, lui semble waisemblablementtrop éloigné pour être
poursuivi.De fait, donc,aucunenfantne sesert de cet objectif commemoteurprincipal
de sesactions.On peutici émertreI'hypothèseque ce qu'ils trouventdansles activités
qu'ils font suffrt à en faire des activitésauto-téliquesmêmesi certainsenfantssont
sensiblesaux butsponctuelsinternesà chaqueactivité.Quelques-uns,
par exemple,ont
comprisque lorsqu'ils ont terminéune activité de Voyageinteractif au Pays desMaths,
ils obtiennentuneetoile(A: 147):
Gauthier :

- Oui ! Une étoile déjà. Onvafaire celui-là.

Dans J'apprends à calculer, certains enfants ont égalementbien compris ce que
représentaientles réceptaclesqui transforment à chaque réussiteune boule de neige en
eau, comme Nicolas(A : 42) ou Jean(A : 5l), par exemple :
Nicolas :
Jean:

- Elle se remplit, I'eau, hein...
- IIfaut rye l'eau, elle se remplit.

Beaucoup d'enfants, en outre, souhaitent rester avec nous et poursuiwe leur
utilisation du cédérom alors que leurs camaradesvont en recréation.Emeline et Jean,
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notamment,élèvesayant des difficultés importantesen mathématiques,manifestentleur
intérêt pour les activités proposées(A . 77) .
Emeline :
Observateur :
Emeline:
Jean:

-J'pourrai resterici pendant la récrë ?
- Si tu veux.
- Et Jean , il ira.
- Non, moije reste la.

Sansavoir de but externeexplicité par les enfants, l'activité semble suffrsamment
intéressantepour se faire préferer à un moment de jeu avec leurs camarades.L'activité
paraît donc se suffire à elle-même puisqu'elle justifie ce choix. D'autres éléments
cachés,certes, pourraient motiver cette décision des enfants : le fait, par exemple que
nous les percevions individuellement ou qu'ils trouvent une forme de valorisation dans
l'utilisation du cedérom.Il est diffrcile, ici, de savoir quelle et la raison exacte de leur
choix, néanmoins,ils I'ont fait: on peut conclure que l'activité, en tant que telle, peut
tout à fait être auto-télique.Rapportonsaussi,pour l'anecdote, cette conversationentre
deux enfants: l'activité semble tellement procurer de plaisir par sa simple pratique
qu'elle peut surpasserd'autres activités, elles aussi, porteuses de plaisir potentiel
(A: 90) :
Malik exprimesondesirde continuerà utiliser le cédérompendantla récréation.
Hasni :
Malik:

- Et comment tuvas faire pour mcrngerton goûter ?
- Ben, j'aurai pas de goûter.

Quelques enfants, minoritaires,semblent pourtant avoir besoin à certains
momentsde secréerleurspropresbutsà l'intérieur-mêmede cesactivités.Nicolas,par
exemple,qui domine2eI'activité puzztemathématiqueau niveau moyerLmet en place
unerèglesupplémentaire
; le but estde ne pasdire ce que représentele pvzzleavantque
celui-ci soit totalementachevé,mêmesi on le sait et que l'on a très envie de le faire
savoir(A: 82). Amandineet Benjamin,eux"à un momentdonné,mettenten placeune
situationde rivalité entreeux: leur but à chacunest de declarerconnaîtrela reponse
avantl'autre(A: 46) .
Amandine:

- C'est moi,j'avais trouvé avanL

Plus tard :
Amandine:
Benjamin :

- C'est moi ... On I'avait tronté en mêmetemps...
- Non, je l'avais trouvé avant.

On se denranded'ailleurs drns çelle mesure il n'a pas besoin de ce but suplémentaite pout
continuerà avoir envie de praûquerce qui sembleêtre devenupour lui qui domine ce qu'il a à faire,
uneactivité sensoriognitive, telle quenousla definissonsà la page200.
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Plustard :
Benjamin:

- J'avais comptéavant, na no nère...

Ici, il ne s'agit pasde modifierla structuredesactivités;l'introductionde cesbuts
est liée à I'attitude adopteepar les enfants.La structuren'est-ellepas suffrsamment
auto-téliquepour qu'ils puissenty trouver une raison suffisanted'y entrer ou, tout
simplement,expriment-ilsainsi leur goût naturelpour le jeu ? En ce qui concerneI'un
descasrencontré,nousémettonsI'hypothèse,qu'effectivement,le puzzlemathématique
de J'apprendsà calcaler declarécommeunjeu par I'enfant, qui serévèleêtre plutôt un
jeu sensori-cognitifocar Nicolasdomineles notionssous-jacentes,
n'est peut-êtrepas
suffrsant,sousc€tteforme-làpour justifier d'une utilisationauto-télique.Rapidement
lassé,Nicolas a peut-êtreéprouvéle besoind'ajouter un but secondaireà l'activité
pratiquéepour qu'elleresteludique.Maisrien ici nepermetde prouvercettehypothèse.

Les buts construitspar les cédéromsà un niveau internene correspondentpas du tout
aux buts que les enfants pourzuivent.Nous avons constaté que ces derniers font
l'activité pour la faire ou occasionnellement
pour un objectif qu'ils aurontchoisimais
qui resterasecondaire.Si I'on en vient à la conclusion que ces activités sont autotéliques, la question de savoir 9e qui fait qu'elles le sont, reste entière car très peu
d'enfantsne sont, en fait, sensiblesà la fiction en tant que contexted'une quête.
D'autres élémentsque le fait que I'on puisseavoir affaire à une structureludique
que I'on pratiqueI'activitésimplementpour le plaisir de le faire? Le
expliqueraient-ils
médiatechniquea certainement
ici son importance.Prendreplaisir à avoir un contact
aveccetobjetcommele fait Juliaqui declare,dansun soupirde bien-être< Ah, c'estbien
l'ordinateur...) pourait être un des paramètresqui font que ces activités peuvent
s'apparenter
aujeu pour les enfants.Cependant,
nousverons qu'uneactivité peutêtre
déclaréequasiunanimement
travail,mêmesi elle est à faire aveccet outil-objetqu'est
l'ordinateur.Les enfantssemblentdoncbien continuerà faire la différenceentreune
struc{ureludiqueet non ludique,mêmesi, nousallonsle voir dansle chapitresuivant,
leur attitude ludique peut faire d'une structurenon ludique un jeu, dans certaines
conditions.
Aprèsavoir w commentles trois cédéromsdu corpusconstruisaient
leur monde
en fonction de deux paramètresque nous avons déterminéprécédemmentcomme
æ Nousreviendronsen
detail surcettenotiondansle chapitre3, à la page200.
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constitutifs du jeu et comment les enfants vivaient ces clôtures et gratuités relatives,
nous allons maintenantnous penchersur d'autres caractéristiquesdu jeu, liée cette fois
en partie aux actions que les enfantsont à réaliserdans le cadre des activités proposées
par ces produits.

Chapitre 3

Lamanipulationdu monde

t75

Les deuxpremierschapitresnousont montrécommentpouvaits'établirla relationentre
I'utilisateur et les objetsordirnteur et cédéromainsi qu'entre I'enfant et la structure
ludique.Dansla médiationqui s'établitentrel'apprenantet le savoir,I'outil-objet,tel
que nous I'avons défini dans I'introduction,a une place essentielle.Cela n'est pas
seulementen tant que supportsde contenusque le cédéromet le jeu vont jouer un rôle
spécifiquedanscetterelation.L'ordinateuren tant quetel et sesancêtresque furentles
machinesà enseigneront, matériellement,
une manièreparticulièred'intervenirdans
Dansle second
I'apprentissage
et ils sont,enoutre,chargesde bien desreprésentations.
chapitre,nousavonsmis en évidencequele jeu, en tant qu'activitéaux caractéristiques
très specifiques,peut également,commestructureludique,être un médiateurentrele
monde et l'enfant dès lors que ce dernier adopte une attitude ludique. Il s'agit
maintenantd'observercesdeuxélémentsque sont I'ordinateuret le jeu dansce qu'ils
contiennentet dans ce qu'ils permettentde realiser.Mais avant d'observerplus
précisémentce qu'ils apportententant quesupportde contenu- ce quenousferonsdans
la secondepartie-, il resteun certain nombrede points à examinerqui se trouvent à
I'intersectionde la questionde I'objet et de celledu supportde contenu.
En effet, nous montrerons,dansune premièrepartie, que manipulerune realité
ludique, se servir des caractéristiquesde la situation pour agir concerneà la fois la
structureludique en tant que telle et ce qu'elle proposeen terme de contenus.De
manièreparallèle,dansune secondepartie, nous expliqueronsque manipulerI'objet
ordinateur permet, par I'actiorq d'avoir accèsà des donnéesdifférentesselon les
eiléroms, supportde contemrsutilisés.Ce que nous allonsvoir ici, c'est dansquelle
mesure,d'unepart,les enfantssontfamiliarisesavecla médiationludiqueet comment,
d'autrepart,ils intègrentlesoutilsnécessaires
à la médiationtechnique.

1. Lamanipulationd'une réalité ludique
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D'abord, il s'agirade montercomment,de manièrethéorique,le jeu peut,en tant que
structure,être un espacede manipulation(1.1). En effet, si I'activité proposée,
mises en évidence dans les définitions données
correspondaux caractéristiques
précédemment
et est bien du jeu pour les enfants,elle dewait constituerun univers
particulier dans lequel il est possible,réellement,de manipulerdes représentations.
C'est doncbienencorede I'aspectdujeu commestructureludiquedont il seraquestion
ici, en tant qu'elleintervientc,omme
médiateursurla relationentreI'enfantet le monde.
Le jeu, comme nous I'avons vrl existe principalementgrâce aux règles qui,
constituéesen systèmelui donnentdeslimites danslesquellesle joueur peut à la fois
presqueparadoxalement,
exprimersonMoi et jouir, enapparence
d'une certainemarge
de liberté.Ce quecesrèglespermettentdeconstituer,c'estun espacede simulationdans
lequel le joueur pouna observerdes conséquences
sans que celles-ci ne soient ni
pour son équilibreréel. Mais dansquellesconditionscette
définitives,ni dangereuses
simulationpourrat-elle être considéree
commeformatricedansun mondequi, lui, est
bienreel ?
Ensuite, en confrontant les niveaux d'analyse interne et pragmatique des
cédéromsde notrecorpus(1.2) nousverronscomment,dansla realité,les enfantsont à
s'inscriredansdesrègles,commentils sepositionnentpar rapportà la fiction, ce qu'ils
font de la simulation"et commentl'attitude ludique intervient par rapportà la structure
pour quel'on puisseparlerdejeu.

1.1. La manipulation
danslejeu

1.1.1. Le jeu permispar lesrègles
Dansle chapitreprécédent,nousavonsdéjàévoquéles regleset leur aspectconstitutif
du jeu. Il nous sembleimportantd'y revenirdansla mesureoù ce sont elles qui vont
spécifiquement
définir le cadredanslequella manipulationludiquepeut avoir lizu. Les
règles, en tant que systèmelimitant les possibilitéset fixant des normes panvent
paraître,a priori,limitantes, voire inhibantespour I'individu qui doit s'y soumettre.
Mais, paradoxalement,
c'est bien parce que le jeu fonctionneselon des reglesque
l'individu peuty êtrelibre. En effet,ellespermettentde délimiterun espace,un lieu, des
codes de fonctionnementà I'intérieur desquelsI'individu aura toute marge de
manæuwe.
Commentimaginerquecelui-cipuisseêtrelibredansunjeu, sansquecelui-
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ci ne soit gouvernéau moinspar une règle,mêmetrès simplevoire déterminéepar le
joueurlui-même? Commele dit RogerCaillois,< toutjeu estsystème
de règles.Cellesjeu,
ci définissentce qui est et ce qui n'est pasdu
c'est-à-direle permiset le défendu.
Cesconventionssont à la fois arbitraires,impérativeset sansappel.Elles ne peuvent
être violéessousaucunprétexte,souspeineque le jeu prennefin sur-le-champet se
trouvedétruitpar le fait lui-même.Car rien ne maintientla regleque le désirdejouer,
c'est-à-direla volontéde la respecter>>
(1967: ll-12). C'estdoncbien parcequ'il y a
jeu
des reglesque le
est possible.Et l'individu, s'il devientjoueur, en adoptantune
attitudeludique,acceptelibrementcesnormesqui vont I'aiderdansI'affrrmationde son
Moi.
Loin d'êtregênantes,
lesreglespermettentau contraire,à I'enfant,de s'exprimerà
I'intérieur d'un cadrebien déterminé,certainement
rassurant.Pour JeanChâteau,<<en
obéissantà la regle,I'enfant chercheencoreà affirmer son Moi >>(1967: 73). < Bien
que les deuxprincipessoientantithétiques,
la soumissionà la regle socialeest I'un des
moyensqu'il peut utiliser pour sa réalisationet l'affïrmation du Moi. La regle est
l'instrumentde la personnalité
> (Château,1967: 73). Pourquoi,en effet, ne pourrions
nouspasimaginerquela capacitéd'adaptationau mondetelle que la définit JeanPiaget
commeun equilibreentreles processus
d'accommodation
et d'assimilation,ne puisse
pas, à certains momentsêtre atteint aussi par des phasesoù I'enfant s'accommode
volontairementde reglesextérieuresà lui ? Ce qui sembledonc a priori contraireà la
liberté du jeu lui est en fait nécessaireet l'enfant peut se construire à travers cette
obéissance
choisie.Les reglesseraientdonc,à ce titre, médiatricesdansla relationqui
lie I'individu et le mondequi I'entoure,mêmesi elles n'appartiennent
qu'à cettecopie
du mondedanslaquelleévoluelejeu. Si les reglesdeviennentservitudes,c'est queI'on
n'est plustout à fait dansle jeu et quel'enfantn'éprouvepluscettelibertéludique.Mais
selonJeanChâteau,( tant queje puis formuler moi-mêmeles reglesde mesactes,je
puiscroireà mon autonomie,>(1967: 87).Commentimagineralorsun jeu, qui pounait
le resteralors mêmeque les reglesen sont dicteespar un aufie, éducateurnotamment?
La reponsepeut nous être fourniepar l'analysede Jean Châteaupour qui, I'enfant
accepteprogressivementdes reglesétrangèreset arbitraireslorsqu'il désireintégrerle
jeu d'un groupe d'enfants.Entre 5 et 8 ans, ce que l'auteur nomme < l'appel de
I'Aîné >, le pousseau ( respectmystiquede la regle>, (1967: 103). Plus encoreque
l'adulte, c'est, selonJeanChâteau,I'enfant plus grand que lui qui aura sesfaveurset
poura lui imposerdesrègles,car I'enfantse laisseravolontairementdicterceslois. On
peut pourtantimaginer,qu'en I'absenced'enfantsplus grands,le respectde la regle
puisseêtre librementconsenti,mêmesi celle-ci est donnéepar l'adulte dansun jeu à
viséepédagogique.
L'acceptationvolontairede la reglepar I'enfantdansunjeu proposé
par un adultepeutaussicertainement
êtrefacilitéesi celui-ciproposedesjeux bâtissur
le modèlede jeux courants: la regle correspondra,
en effet, à des normestransmise
entre eux par les enfants, même si sa constructionremonte à des générations.
Finalement,donc, <<cequ'on appellejeu apparaît[...J comme un ensemblede
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restrictionsvolontaires,acceptries
de plein gréet qui établissent
un ordrestable,parfois
une législationtacitedansun universsansloi > (Caillois, 1967. l2).Et cet ordre stable
est un des paramètresqui permetà I'enfant de grandir et de se construiredans sa
relationavecI'extérieur.
Deux étapessontrelevéespar JeanChâteaudansla prise en comptedesregles.
premières
> (1967: 38), liéesà
Les
règlessont cellesqu'il dit à l'état < embryonnaire
des modèlesconcretset qui gèrentdesjeux d'imitation comme lorsqueles enfants
jouent à la maman,à la maîtresse...Cesreglespermettraient
de mettreen placece que
JeanPiagetappellejeu de fiaion. Les secondessont les reglesqui se détachentdu
mondeconcretet deviennentarbitraireset sont cellesqui permettraientcertainementà
JeanPiagetde parlerdejeu de règles.Quelleque soit saforme,la notion de regle est en
tout casintérioriseepar I'enfantet ne semblepas être incompatibleavecla liberté du
joueur qu'il est.Ce qui fait justementI'intérêtde la médiationludique,c'est I'espacede
liberté qui est ainsi crééentrele mondeet l'enfant, danslequelcelui-ci peut évoluer,
manipulerle mondesimulé,endépitdescontrainteset descon@uencesque sesactions
auraientdans la realiæ.Pour Roger Caillois, <<le mot jeu évoque[...] une idee de
latitude,de facilité de mouvement,une liberté utile, maisnon excessive,quandon parle
dejeu d'un engrenageou quandon dit qu'un navirejoue zur son ancre,>(1967 : l2). fr,
en est dansla vie commedansces métaphores: I'enfant, pour grandir et évoluer, a
besoind'un espacedanslequelil pourrase mettremomentanément
à I'abri du monde
reel et manipulerdesobjets,desideesou dessymbolespour s'entraînerà le faire ensuite
dansla realité.
1.1.2. Jeu et simulation
RappelonsJg le jeu est en effet, < essentiellementune occupation separee,
soigneusement
isoléedu restede I'existence,et accomplieen généraldansdes limites
précisesde tempset de le lizu > (Caillois, 1967: 37). Lejeu ne rested'ailleursjeu que
si la realitén'a pasde prisesur lui. On est faceà un universsimulé,fictif et en celq il
est un reel médiateurentre I'enfant et le monde à en croire Wallon (cité par Leif et
Brunelle): <<Avec la fiction s'introduitdansla vie mentaleI'usagedessimulacresqui
sontla transitionnécessaire
entrel'indice, encorelié à la chose,et le symbole,support
despurescombinaisons
intellectuelles
> (Leif, Brunelle,1976:58). Le termede fiction
renvoie,bien sûr, à de nombreuxdomainesdanslequelil est employémaisce que I'on
retiendraici du sensde cettenotion,c'est le caractèrenon réel de ce qui dépendd'elle
mais qui n'est pourtant pits sans rapport avec la réalité. Les liens des éléments
fictionnels avec le reel peuventêtre conventionnels,
voire aôitraires mais existent
pourtantbien,ne serait-cequeparcequ'ils renvoientà dessignificationscommunesaux
différentsmembresd'une société.C'est dansce sensque nousavonsdéjà employéet
quenousemploieronsencorele termede fiction lors de nosanalyses.
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Cherchons,pou l'instant,à cernerle conceptde simulationlorsqu'il est utilisé à
propos du jeu. Martine Mauriras Bousquet nous en donne une définition assez
complète: <<Au sensle plus large,toute représentation
de la realitéest simulation; et,
sous ce point de vue les langagessymboliques- verbal, graphique, musical,
- constituentautant de techniquesde simulation.Plus precisément,
mathématique
par simulationune représentation
cependant,
on entendhabituellement
simplifiéede la
realitéafin de la rendreplus aisémentobservableetlou manoeuwable:modèleréduit
(maquettede gægraphie,d'architecû.rre
modèleagrandi(maquettede
ou demécanique),
(série
moleculeou de chaînegénétique),modèlemathématique
d'équationsreprésentant
phénomène
physique,
un
économiqueou social),modèle de fonctionnementfactice
(simulateurde vol, simulateurde tir). Plus strictementencore,les specialistes
appellent
simulation I'expérimentationsur un modèle; on observe les conséquencesqui
s'ensuiventet on deduit ce qui se passeraitdans la realité sous l'effet d'actions
similaires> (Mauriras Bousquet, 1984:93). L'auteur cite deux principaux types
d'utilisation de la simulation.On peut s'en servir pour faire des expérimentations
sur
des modèles,(( sansrisque,alorsque l'expérimentation
reellepourrait être dangereuse
Dansce cas,il faut bien connaîtrela realité
[...], impossible[...] outrop coûteuse>.
afin que < le modèle [y] conespondefidèlement>>.On peut aussi se servir de la
simulationpour mieux connaîtrela realité.Elle peut dansce cas<<servir à choisir entre
))
différentsmodèlesde la réalitécelui qui apporteI'approximationla plus satisfaisante
(MaurirasBousquet,1984: 93).Pourl'auteur,dansles deuxcas,la simulationpeutêbe
utile à I'enseignement
mais n'est pas toujoursassociéeau jeu alors que pour Eugen
Fink, par exemple,le jeu lui-mêmeest simulationau senslargedu terme,tout comme
pour JacquesHenriot,il est le modèleréduitd'unesituation.Pour OvideDecroly,c'est
même une des caractéristiquesqui entraîne au jzu : < Un surplus d'énergie et une
dispositionstructuralehéréditaire,pousseI'individu à anticiperpar une sorted'activité
en réduction,de coordinationsimplifiée,et aussipar le recoursau procedédesessaiset
des erreurs,à suppleerà ce que la curiositéet I'imitation ne parviennentpas à fournir
seules> (cité parHoussayg1995: 128).Dansle jeu, donc,on seraitfaceà unesituation
parallèleau réel, avecles mêmescaractéristiques
que lui maiszur laquelleles actions,
tout en ayantles mêmeseffets,n'auraientpasles mêmesconsequences
car ceseffets ne
sont que simulés.Dansle jeu, on peutdonctout se permettre,tout essayer,sansrisque.
La créativitéestà ce prix.
Mais rappelonsque MartineMaurirasBousquetn'associepas systématiquement
jeu et simulation.Pour elle, toute simulationn'est pasjeu dansla mesureoù un jouet
commeune poupéene serajeu de simulationque si I'enfantmime une situationreelle
enjouant,par exemple,à la maman.De la mêmemanière,toutjeu n'est passimulation
car un tel jeu doit < répondreà trois exigences
D : ( renvoyerà une realitéextérieure,
[...] permettreun certain dialogueentre le joueur et cette realité [et] avoir une
structure>. Mais quandun jeu a une logiquepropre, il n'est pas I'auteuç un jeu de
( - du point de we ludique- non seulement
les
simulation.CelaI'amèneà condamner
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jeux didactiques
mais[...] touslesjeux fermés,c'est-à-dire,[...] la quasitotalitédes
divertissements
informatisésactuellement
sur le marchéet [...] la plupartdesjeux de
simulation.Dans le jeu de simulationclassique,en effet, la solution< correcte> du
problèmeestdéjàcontenuedanslesdonnéeset lesreglesproposées
aujoueur ; le jeu ne
fait que démontrerune thèse déjà établie au départD (1984.7). Là où nous la
rejoignons,c'est qu'effectivement,
dansce type de situation,le joueur n'aurait pas la
possibilitéde tenterdeshypothèses,
de faire desessais,d'utiliser ce que la simulation
met justementà sa disposition.Dans ce cas, si une activité proposesimplementun
parcourstout tracéversunesolutionunique,pré-déterminée
s'agit-il encorewaimentde
jeu ? On peut cependantimaginer,que tout en ayant à arriver à un résultatdonné,les
diftrents moyensd'y parvenirsoientvariés,libres,à inventerpar le joueur.Dire donc,
commele fait Martine MaurirasBousquetde tous les jeux didactiquesqu'ils sont
< fermés> est généraliserun peu vite et appelerjeu ce qui n'en est pas réellement.
Atteindreun objectif donnén'est pas contraireau jeu, si le joueur peut faire preuve
d'une liberté creative dans le moyen d'y parvenir. Les analysesinternes et
pragmatiques,nouspermettrontde savoirsi les cédéromsde notre corpusse présentent
commedesjeux fermés,qu'il devientdiffrcile,pournous,de continuerà appelerjeu, ou
s'ils permettentà la simulationdejouer sonrôle d'espacede libertéet decreativitedans
la constructionde strategiespropresà chaqueutilisateur.
Parler de simulation à propos de la situation ludique ne veut pas dirg
qu'elleait unemoinsgrandevaleurontologique,commenousI'avonsdéjà
évidemment,
montré.Pour JacquesHenriot, < la simulationesttout aussivraie quela chosesimulee.
Les effetsn'en sont peut-êtrepasles mêmes,maisla forme de conduiteet les attitudes
mentalesqu'elle met en æuwe ont la même effectivité que celles qu'implique la
situationà laquelleon accordele statutde réalitéoriginale> (1989: 56).Autrementdit,
la démarchenécessaire
à la gestionet à la manipulationde cetteréalitésimulég n'esL
elle, pas simulee.Cettedéfinitionde la simulationseraitun argumentde force pour
utiliser le jeu dansI'enseignement
car les connaissances
et les savoir-faireacquislors
d'un jeu seraienteux, bien réels. La seule chose qui différencierait,pour Jacques
Henriot, le réel du jeu, c'est la naturede l'enjeu. Commenous I'avonsdéjà mis en
évidence,les conséquences
du jeu restent,en effet, majoritairementà I'intérieur du
mondeludique.
1.1.3. La valeur formatricedu jeu
Parlerpourtantd'intérêtpédagogique
à proposdujeu nécessite
certainement
descritères
particuliers.La structurescolairechercheeffectivementà faire atteindreun certain
nombred'objectifs,qui ne sontpastoujoursceuxd'une préoccupation
éducativelarge.
La constructionde la personnalité,l'élaborationd'un Moi equilibrédans sa relation
avec le réel sont généralement
perçuscommedes objectifsgénérauxet qui ne sont
(malheureusement
souvent
?) que la préoccupationdes parents.L'école, elle, a des
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unecertaineorientationdu jeu
objectifsplus précis,voire plusponctuelsqui nécessitent
en fonctionde ce qu'il doit permettred'atteindre.Dansce cas,< seuleI'hypothèsed'une
similitudefondanttoute simulationet celled'une homologiede structureentrele jeu et
la situationdont il se présentecommele modèleréduit peut expliquerque cetteforme
d'activité[...] puisseavoir unevaleurformatrice>(f{enriot,1989:60).C'est par les
reglesen cours que le mondeludiqueauraune homologiede structure avecle monde
réel.Dansun jeu dont l'objectif ser4 par exemple,de faire comprendreà I'enfant des
normesde taille en coursdanssonréel, il faudraque les reglesdu jeu correspondent
à
jeu
quoi
pourrait
réferences,
le
ne
lieu
à
des
schémas
cognitifs
ces
sans
donner
pédagogrque
ne seraitalorspasatteint.
le
monde
réel.
Le
applicables
ensuitedans
but
Ce que I'on appellele matérielpedagogiqueest fondé sur cette homologiede
structure.Appartenantau réel, il ne pourrait, de toute manièrecorrespondreà d'autre
norrnes.Des objetsdestinésà êtrecomparéspar leur poidsne pourraient,par exemple,
uneplumene pourraêtre
échapperà la loi de l'attractionterrestre.A masseéquivalente,
plus lourdequ'unebille car telle est la loi qui gouvernenotreréalité.En revanchedans
unjeu, la simulationd'uneplumepourraitsansaucunproblèmesi le jeu en decideainsi,
être plus lourdequ'une énormepierre,elle aussisimulée.On comprendévidemment
au
commentce sont les reglesqui determinentcette homologiede structurenrScessaire
jeu à viseepedagogique.Pourtant,mêmesi le pedagogueAndré Michelet distinguejeux
instructifset matérieleducatif,rien n'interdit, selonnous,au secondd'être associéà une
structure ludique. Pour I'auteur, les jeux instructifs, <<issus d'une pédagogie
bienveillantemaisarbitraire,[...] se révèlentêtre un moyenaccessoireau servicede
I'enseignementdoctrinal>. S'ils sont effectivementcela et correspondent
à ce que
Martine MaurirasBousquetappelleraitdes<fjeux fermés>, peut-être,en effet, ne sontils paswaimentdesjeux.
De la même manière, André Michelet décrit le matériel pédagogiqueen
expliquantqu'il <procèded'une conceptiondiamétralement
opposéet...1 il permetà
I'enfant, par sa propre expérience,l'éducationdes senset le mène peu à peu à la
découvertedes idees. Il n'est pas envisagé comme un moyen pour faciliter
I'enseignement
>
: il est I'enseignementlui-même. Manipuler, c'est apprendre
(Michelet, 1972.ll). Cette définition du matériel pédagogiqueest tout à fait
compatibleavecla manièredont fonctionnele jeu et avoir beaucoupde caractèreen
communavec lui. L'utilisation de matérieléducatifpeut, elle aussi,ne pas avoir de
conséquences
sur la vie reellede l'enfant qui pourra le manipulerà sa guise.Ce qui
nousapparaîten fait, c'est que si différenceil y a entrejeu et matérieléducatit elle
paslà où l'on croit. La frontièreentrelesdeuxn'existequeparceque
n'estcertainement
chacunest associéà un type d'utilisationprescrite.Car c'est bien la structurequi fait le
jeu et non le matériau.Proposépar l'enseignantdansune structureludiquele matériel
éducatifse ferajeu dèsque I'enfantadopteraune attitudeludique.Tout commeun jeu
n'en seraplus un dèslors que sa structurene seraplus ludiqueet que I'on s'en servira
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par exemple comme une évaluation normative ou que l'enfant aura décidé de ne plus
jouer le jeu en n'adoptant pasune attitude ludique.

Mais la questionfondamentale
est de savoircommentles enfantsvont, en réalité,se
situer par rapport à ces présupposés
théoriques? Que vont-ils faire, d'abord, de la
liberté qui leur est donnéepar les regles? Comment,ensuite,vont-ils percevoiret
?
utiliser la fiction et la simulationà l'intérieur des structuresqui leur sont proposees
Quelle type d'attitude, finalement,les enfants vont-ils adopter en fonction de
l'inscription de la structuredansun contextedonné et dans quelle mesurevont-ils
pouvoir faire d'une structurea priori non ludiqueune activité auto-télique?

L.2. Quellemanipulationpossibledanslescédéroms?

1.2.1. L'inscription dansdesrègles

Deux niveaux de règles
Avant touq il faut préciserqu'il y a deux grandstypes de regles qui correspondent
chacuneau niveaude mediationque l'on observe.La mediationentre I'enfant e le
supporttechniqueobéit à un certainnombrede règlesspecifiquessur lesquellesnous
pour I'instant, sur ce qui regit la mediæion
reviendronsplus tard. Centrons-nous,
ludiqueentrel'enfantet le monde.Les règlesen vigueurdansle mondeproposépar les
cédéromsdu corpussontannonées,au départ,commedesreglesdu jeu. Les enfants
n'en déduisentpasforcémentpour autantqu'ils ont à faire à une structureludique.En
effet, nousavonsmontréjusquelà et nousen auronsd'autrespreuvesdansce troisième
chapitreque lesraisonsqui lesfont parlerdujeu ne sontabsolumentpasarbitraires.
A I'analyseinterne,il apparaîtque les activitésproposéespar les trois céderoms
sontrégiespar les mêmesreglesquecellesqui sont en vigueurdansle mondereel.On
est donc bien face à desactivitésqui, si elles ne sont pas forcementludiques,ont au
moinsune homologiede structureavecla réalité,pour reprendreles termesde Jacques
Henriot, et sont donc potentiellement
éducatives.Les consignes,telles qu'elles sont
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énoncées
sontuneformede règlesexplicitéesqueI'enfantdoit suiwe.Les autresrègles,
implicites,sont cellesqui déterminentle lien la réalitéet son modèle,en I'occurrence,
un modèlemathématique.
Ce sont toutesdes règlesde premier niveau- que Ludwig
de
Wittgensteinappelleraitdesrèglesconstitutives([1961], 1986)- qui appartiennent
manièrestructuraleau mondedéfini. Commenous I'avons dit, elles se doivent dans
touteactivitéà but éducatifd'êtrelesmêmesque lesreglesconstitutivesdu monderéel.
Un secondniveaude reglesest égalementprésent: il s'agit là ausside reglesimplicites
qui tiendraientpourLudwigWittgensteindesreglesd'usage.Elles correspondraient
à la
manièredont les enfantsauraientà raisonner,selondes nonnesinduitespar la façon
dont le contenuestpropose;le non respectde cesrèglesne reniecependanten rien les
fondementsdu mondesimuléou réel.
Lors de I'analysepragmatique,nous nous sommesaperçuque les enfantsne
remettaientabsolumentpasen causeI'existencede reglesconstitutivesni leur analogie
aveccellesdu monderéel.Ils présupposent
mêmequ'il existedesreglesdansce monde
proposépar le édérom car une questionrécurrenteest <<qu'est-cequ'il faut faire? >.
Ils ont donc,semble-t-il,intégréle fait que quelquechosedeterminece qu'il y a à faire
et l'acceptentsansquecelane constitueun problème.
Dansle cédéromAdibou2,les reglesindiqueespar les consignes,sont énoncées
très clairementet c'est peut-être,notamment,cettecamctéristiquecommunequ'ellesont
aveccellesdesexercicesscolaires,qui sedoiventd'être le plus explicitespossibles,qui
fait que les enfantsestimentêtrefaceà une structurenon ludique.
Les consignesde J'apprends à calailer et de Yoyageinteractif au Pays des
Maths, dont nousavonsdéjàparlé,ne sont pastoujoursaussiexpliciteset il sembleque
les enfantsconsidèrentcommeludiquele fait d'avoir, entre autrestâches,à déterminer
pour eux,
cesrègles.Les differentsessaisqu'ils vont faire ne serontpasnecessairement,
destinésà trouver la reponsejuste maisles aiderontmalgrétout à determinerla règlequi
fait que cette réponseest celle attenduepar le logiciel. Nous verons dans la seconde
partie commentsont amenésà se creer des raisonnementsbaséssur des hypothèses
successivesqui finissent pas aboutir à une conclusion exacte par rapport aux règles
constitutives.Ce que permet,ici, la structureludique, associéeaux possibilitésdu
supportcedérom,c'estla possibilitéde recherchercesrègleselles-mêmes.
Ici, le ludique permetnotammentde ne pas avoir à suiwe les reglesd'usage.
Chaqueenfantpeut en effet, commenous le verrons,développersespropresstratégies,
par
sapropretactiquede façonà aboutirà la réponseattendue.Si les activitésproposees
J'apprendsà calcaler et Voyageinteractif au PaysdesMaths ne remettentpasen cause
les règlesconstitutivesdu monderéel et que les enfantsy adhèrentsansdiffïculté,elles
leur permettenten revanchede développerleur creativitédanscet espaceludique et de
construire des raisonnementsqui leur sont propres et qui ne correspondentpas
forcementà une nonnepreetablie,commenous le verronsdansle chapitre5. S'il y a
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liberté, danscertainesactivitésde J'apprendsà calcaler et Voyageinteractif au Prys
desMaths, c'est doncbien au niveaudesreglesd'usageparcequ'ellessont en partieà
découwir ou autorisentun certain nombred'essais.De la même manière,s'il y a
privationde libertédansle Paysdu Savoird'Adibou2, c'est par desrèglesd'usagequi
ne laissentaucunepossibilitéde creativitéet qui limitent les tentativesà un ou deux
essaismaximum.Si effectivement,on considèreque la structureludiquedoit pouvoir
offrir un certainespacede liberté,peut-êtreest-cebien au niveau des règlesd'usage
qu'il doit se situer.Dansce cas,on dir4 pour reprendreles expressionsde Martine
MaurirasBousquet,qu'unjeu dit didactiquene peut être< fermér>dansla mesureoù il
doit pouvoir y avoir une libertédansle type de démarchequ'adoptele joueur. Allons
même plus loin: si aucuneliberté n'est laisséà I'utilisateur au niveau des regles
constitutivesni des regles d'usage, peut-on comme elle encore parler de jeu ?
Autrementdit, parlerdejeu ferménoussemble,fïnalement,désignerun type d'activité
qui, structurellementne peut pas exister.En revanche,envisagerun jev éduEtant est
que les reglesconstitutivesrenvoientà une
tout à fait possible:à conditioncependant
homologiede structureavec le réel mais que les reglesd'usageoftAent la liberté
ludiquenécessaire.
Globalement,ce qui nous semblefort intéressantà noter par rapport aux règles,
c'est qu'elles permettenteffectivement,comme nous l'évoquions dans le chapitre
précedentà la page92,uneégalitédesjoueursles unspar rapportauxautres.Si dansce
qui a déjà été dit, nous n'avons pas fait allusion au niveau scolaire des enfantsqui,
pourhnq a eté un des élémentsde constitutionde l'échantillonnaggc'est parceque
justement,au niveaude la médiationpar le jeu, ce paramàre ne nous est pas apparu
discriminant.Si les difficultés desenfantssesituentau niveaude la mediationentreeux
et le monde,il semblebien qu'ellesne se retrouventpas nécessairement
ailleurs.En
effet, nous n'avons pas noté de comportements
ou de propos particulierschez les
enfantsayantdesdiffrcultésscolairesen mathématiques
ou au contrùe chezdesélèves
très à l'aise. Notre observationne s'étantpaspriotairementfixée sur la médiationavec
le monde, autrementdit sur les compétencesmathématiques,nous etions face à des
joueurs.Danscespostureslà"les diffrcultésde mediationque nous avonsrencontrées
ont eté très diftrentes de cellesliéesau rapportavecle monde.A part des situations
très particulières,il noussembleque l'enfantface au jeu est effectivementun joueur à
égalitéavecles autres,hormisun vécusingulierqui peut influencersonattitudeludique,
commecelaa été le caspour Elodie(voir p. 134).Si, par exemple,nousobservonsen
particulierEmelineet JearLenfantsde CEI ayant de grandesdiffrcultésd'aprà leur
enseignantet suivantles séances
de mathématiques
avec la classede CP, on constate
qu'ils ont montréune grandefacilité à prendreplacedansla médiationludique.Outre
des attitudesludiquesqui leur ont permisde vérifïer des hypothèsesqu'ils n'auraient
pas forcementtenté autrement,ils ont montréune satisfactionparticulièreà faire les
activitésauto-téliques
proposées
par les cédéroms,au point de souhaiterles poursuiwe
pendantla récréation.Il noussemblequecettemédiationpar le jeu leur a tout au moins
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perrnisde retrouverune certaineconfianceen eux qu'ils n'avaientplus, suite à des
échecsscolairesrépétés,voire d'être amenésà construiredesstratégiesnouvellesleur
facilitant,commenousle verronsdansle chapitre5, leur relationavecle monde.
Nous verronscependantplus loin que dansla médiationludiqueI'enfantjoueur
est waisemblablementplus égal aux autres que dans la médiation avec I'outil
informatiquemêmesi les inégalitésne sont pas forcémentles mêmesque cellesque
l'on retrouvedansla médiationscolaireavecle monde.
QueI typede struc'tureludique ?
par les cédéromsde
Si I'on chercheà savoirà quel type dejeu les activitésproposées
notrecorpuspeuventrenvoyer,il apparaîtbiendesnuances.Nous avionsà la page103,
poshrlé que les jeux proposés par des cédéroms < ludo-éducatifs
> seraient
plus liés à ce queRogerCailloisappellel'Agôn voire à l'Alea qu'à
waisemblablement
l'Iliru ou à la formeMimicry. Ceshypothèses
ne se révèlentque partiellementexactes
dansla mesureoù lorsqueles enfantssuiventdes règlesprescrites,il est difficile de
parlerd'Agôn lorsquel'on a du malà déterminerquelssontleursdiftrents adversaires.
En effet, la notiond'Agôn impliquantla compétitionne permetpastoujoursde décrire
les situationsproposées.Aucun de ces cédéromsne proposede configurationoù I'on
peutjouer à deux dansun cadrecompétitif.Dans la plupart descas,en fait, les enfants,
en binôme,se sont alliéspour donnerensemblela bonneréponse.Seulsdeux enfants
que nous avonsdéjà cités - à proposdesbuts supplémentaires
qu'ils se sont créés- ont
mis en place,spontanément,
unesituationde compétition(voir p. 170).Mais celle-cin'a
duré que quelquesminuteset est loin d'avoir guidé l'ensemblede leurs activités.De
plus,elle a étémiseen placepar I'attitudeludiqueadopteepar les enfantset ne fait pas
partie de la structureludique.Parlerd'Agôn à ce propos sembledonc difficile. On
pourraitimaginerque danscesactivitéss'instaureune situationde compétitionenvers
l'ordinateur.Pourtant,aucuneremarquedesenfantsne peut permettred'affrrmercela.
Jamais,ils n'ont employéun vocabulairequi peut évoquercetteidéede luffe contreun
programmeou mêmecontrel'objet lui-même.Ce qui noussembleplus probablgc'est
que si unesituationdetypeAgôn s'estconstituée,c'est plutôt entreI'enfantet lui-même
dans le sensoù son but est de réussirà se surpasser.Pourtan! dans le cadredes
cédéromsVoyageinteractif au PaysdesMaths et J'apprendsà calculer, dansla mesure
où differentsessaissontpossibles,il peut s'installerdesstratégies
qui ne correspondent
pas à une volonté de diminution en du nombre des essaisnécessaires.
Lors de
I'utilisation de J'apprendsà calcaler,Malilq par exemple,imaginetrès bien que son
puissesetrompervolontairement
plusieursfois et
camarade
pour pouvoirrecommencer
manipulerplus longtempsla sourisavant de la lui donner ou encorepour d'autres
raisons,liéesà la fiction, et lui dit, notamment,< Hasni,tufais exprèsde te tromper
pour
que tu nemgesdesglaceset desautrestrucs! r. Imaginer ici une situation d'Agôn nous
sembledifiicile. En revanche,celaesttout à fait envisageable
dansle Paysdu Savoirdu
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cédérom Adibou 2 dans la mesure où une seule tentative est possible voire deux, au
maximurn, pour certainesactivités.
Lorsque les enfantsn'ont pasperçu la règle constitutive de I'activité, ils réagissent
comme s'ils étaient en face d'une forme de jeu qui tiendrait de l'Alea. En effet, un
certain nombre d'entre eux, dans I'activité Peindre pm les nombres ou Puzzle
mathématiEre de J'apprends à calanler, procèdent par hasard pensant a priori que c'est
ainsi que la regle est conçue.Mais lorsqu'ils comprennentque la regle est autre et que
I'on peut trouver la bonne réponseen calculant le résultat des operations,ils choisissent
de le faire, plutôt que de continuer à jouer sous la forme de l'Alea. Amandine, par
exemple, alors qu'elle procédait au hasard dans Peindre par les nombres, finit par
comprendre,avec notre aidg qu'une règle rationnelle existe (A:27):
Obsentateur:
Amandine:

- Si on regardela zone,là, qu'est-cequ'on voit ?
- Ben,ily a 7+1.

- Alors,qu'est-ce
Observateur
:
Et'onpeutdire?
- 8, çafait 8.
Annndine:
Observateur
Amandine
cliquealorssurlepd 8 etréussità renplir la zone.
- Oui ! ! ! Comment
Arnandine
:
nsais ?
- Je le saisparcequej'ai calanlé.
Obsewateur
:
Lorsqu'Amandinea comprisque I'on pouvait ne plus donnerles réponsesau
hasard,elle chercheà calculerles sommespour pouvoir donnerla réponsejuste dès le
premier essai.Visiblement,alors qu'elle a finalementla possibilité de continuerà
prendre l'activité coûrmeun AIea, elle ne le fait pas. Chercherà respecterla règle
qu'elle a perçului sembleapparemment
plus intéressant.L'activité devient-ellepour
autantunAgôn ? L'attitude de la fillette et sesremarquesne nousparaissentpasen être
un signeévident.Ici, une situationa priori sur le modede I'AIea s'est donc modifiee
par une prisede conscience
desreglespar I'enfant.Selonque la reglesoit compriseou
non, la formedujeu selonla classificationde RogerCailloischange.Mais plutôt que la
structurgil noussemblequec'est I'attitudeludiquequi est en causedansla mesureoù
d'autresenfantsdansla mêmesituationqu'Amandineont ensuitealternéles moments
où ils répondaientpar hasardet ceux où ils cherchaientles bonnesréponsespar le
calcul.
Alors quenousn'imaginionspasqueles structurespourraientêtrebaséessur une
forme deMimicry, il setrouve queles enfantsont à certainsmomentseu recoursà cette
imitation, dans le cédéromAdibou2, par exemple,lorsqu'ils imitent la voix du
personnage
d'Adibou (A : 170). Sansquecelane soit constitutifdesrèglesdu jetr, cela
peut pourtantpermettrede caractérisercertainesréactionsdes enfants.Si les concept
d'Alea ou occasionnellement
d' Agôn et deMimicry nousaidentà définir dessituations,
il nousapparaîtque, plutôt que liéesaux structuresqui ne semblentpasconespondreà
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ce que Roger Caillois décrit, ces formes nous renvoient,en revanche,à l'attitude
ludiquedesenfants.Cesmodèlespeuventêtreutilisésmaisil nous semblediffrcile de
ne les appliquerqu'aux structurescommele proposeRogerCaillois: celareviendraità
partir du principeque lesjoueursadoptentla structuretelle qu'elle est prévueet non en
fonctionde leur propreposition.Parleruniquementdescatégoriesde RogerCailloisen
en faisantdesmodèlesfixes décrivantlesstructuresconsisteà nier le fait que le jeu est
avanttout affaired'attitude.
Ce queRogerCaillois,proposepour parlerde ce qu'il appelletrèsjustementune
façondejouer commenousl'expliquonsà la page103,c'est de distinguerune certaine
forme de < fantaisieincontrôlee> qu'il nommepaidia et le respectde < conventions
arbitraires> dans une démarche< d'effort, de patience,d'adresseou d'ingéniosité,
ces
appeléeludus (1958: 49). Nous avionsémis I'hypothèseque nous rencontrerions
deux types d'attitudes dans la façon dont les enfants aborderaient les activités
proposées.C'est bien le constat que nous avons fait. Si ces deux catégories
correspondenteffectivementà des attitudesludiquesrencontrées,elles nous semblent
pourtantinsuffisantespour decrirela diversitéde la realité. Comme catégoriestrès
générales,elles peuvent ête r€tenuesmais la complexité des cas reels necessiteune
observationplus fine, notammentpar rapportiilD(causesqui peuventmodifier I'attitude
ludique,commenousle feronsenzuite.

En ce qui concerne la modélisation des situations, nous avons vu que la
classificationproposéepar RogerCaillois pouvait faire problèmeet ne pas apporter
sufiisammentde nuancespour permettrede décrire.toutesles structuresréelles.C'est
dans la catégorisationde JeanPiaget que nous allons pouvoir trouver des éléments
complémentairesqui vont nous aider à cernerplus précisémentla realité des activités
proposéespar les cédéromsde notrecorpus.
En effet, JeanPiagetparlede trois grandstypesdejeux : lejeu d'exercice,lejeu
defiction û.le jeu de règle. Nous reviendronsdans la suite de cette réflexion zur la
questionde la fiction, ainsi que sur celle du jeu d'exercicemais examinonsdéjà la
questiondujeu de règles. Globalement,nousparleronsdejeux de règles à proposdes
sifuationsrencontrées
dansles cédéroms.En effet, nous avonsmontréprécedemment
que,pour qu'unjeu puisseêtredit < éduquant>, les règlesqui regissentce qui s'y passe
doivent être analoguesaux reglesmathématiques
qui modélisentle monde reel. On
rencontrebien ce type d'homologiede structureavec la réalité dans les cédéroms
analysésen ce qui est constitutifde la structureludique.Si le conceptdejeu de règles
nousaideà décrirece quele cédérompropose,celan'est paspour autantqueles enfants
vont avoir toujours l'attitude que les activitésprévoientqu'ils aient. Les attitudes
ludiquesà nouveaune correspondront
pasforcementà la façon dont les structuresse
donnentà êtrejouées. Nous verronsen effet, dans la suite de ce chapitreque les
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attitudes peuvent transformer les structures: alors que I'activité est au départ un jeu de
règles, elle peut devenirunjeu d'exercice.
1.2.2. Fiction et simulation

La prtse en compteet I'évincernentde lafidion
La prise en comptede brtcfion
Nous avonsévoquéla fiction miseen placedansles cedéromsdu corpus,au coursdu
chapitreprécédent.Nous avonsmontré que pour chacunun monde fictionnel était
régulièrement
au coursde I'utilisationdu
intervenaient
construitet quelespersonnages
cédérom.Ce recoursà la fiction sembleconstituera priori un caractèreimportantdu
proposes,
ludique.Les personnages
de plus,en étantdesanimauxou desêtresdifferents
deshommes,commeAdibou,l'extra-terrestre,permettentla constructiond'un monde
comme nous I'avons dit juste avant, tout en
simulé dont les caractéristiques,
fonctionnantglobalementselonles mêmesreglesque le monderéel, permettentmalgré
tout un dê*alagequi se traduira par le fait que ces personnagess'expriment,ont des
fonctions précisesau sein de la diégèseet peuvent agir, voire jouer, sans aucune
intervention adulte. A priori, ce monde permet une certaine liberté et doit attirer
l'attentiondesenfants.
DansI'ensembledonc,lors de l'observationinterne,la fiction et sesnombreuses
animationspeuventparaîtreconstitutivesde cesactivitésqui n'auraientd'autreobjectif
qu'elles-mêmeset qui constitueraientun monde fermé. Si les enfants apparentent
certainement
celaà desdessinsdnimésde fiction qui contiennentleur fin en eux-mêmes
et constituentdesuniversclos celan'est paspourautantqu'ils parlentdejeu. Mais cela
ne les empêchepas non plus de rebondir souventsur des élémentsfictionnel. Les
quelquesexemplessuivants,choisisparmi les nombreuses
citationsquenouspourrions
faire, sontrévélateurs
de la participationdesenfantsà la fiction :

Dans le Pays 3 : Mesures, kploration

de Voyageinteractif au Pays des Maths :

Le personnage du castor :
- Brrr... Il y a des courants d'air ici. Mets plus de bûches
-ohhh ! ! !
Laura:
- Ben quoi, c'est sa moison.
Nicolas :
Laura :

- C'est normal, on a pasfni, et il s'énerve...

Les enânts <<construisent) une nouvelle maison.
- C'est à qui, cette maison ?
Nicolas :
Laura:

- Au castor.
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Dans J'apprends à calcaler :
I-e pingouin satrtesur I'ours qui a du mal à entrer dans le trou fait dans la banquise.
- Ah ! Arrêtes de l'écrabouiller, toi !
Amandine:
Le pingouin :

- AIIez, Boule de poils !

Amandine , répète, en riant :
- Boule de poils !
Malik , en riant : - Boule de poil ! !
Quand un gâteau apparaît derrière les pièces du pt'z"le :
- Oh, c'est un gâteau !
Malik:
- Humm ! II est bon le gâteau !
Hasni :

Les enfantsmontrentégalement
leur participationà la fiction en tapantdesmains
lorsquedes applaudissements
et des cris se font entendreaprèsune bonneréponse.
Pourtant,celan'est paspour autantqu'ils associentsystématiquement
fiction et jeu. Il
faut être très vigilant, les manifestations
de I'adhésionà la fiction ne signifientpas
que les enfantsvivent l'activité commeun jeu. En effet, lorsquel'on
nécessairement
chercheà connaîtreles raisonspour lesquellesun enfantparled'un jeu à proposd'une
activité, on s'aperçoit,sur le graphiquede la figure I ci-dessous,qu€ mêmesi Malik et
Hasni repondentlorsqu'on leur posela questiondu rapport entrecespersonnages
et le
jeu que < s'il n'y en avait pas, on trotneraitque c'estpas un ieu t, l'animation des
personnages
et la présencede chansonsfait partig pour l'ensembledes enfants,des
raisonsqui ne sont que moyennementou très peu citées,commele montrele graphique
à la pagesuivante.
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Fig 11.Raîsons&oquéæ qui jusiJient Ia percqtîon de I'aaivité commeun
jeu

De la mêmemanière,tout enétantégalementsensibles
au comiqueprésentdansla
fiction et en manifestantce qu'ils ressentent,
par des signesde
en tant que récepteurs,
joie, les enfantsne semblentpourtantpasconfondrele rire et le jeu. En effet, beaucoup
d'entre eux ont ri de voir les personnages
du pingouinet de l'ours jouer dessituations
comiques.Mais tous les enfants,nousle voyonségalementsur lafigure.l.f, n'ont pas
pour autantcité celacommeune caractéristique
du jeu. Au mêmetitre, d'ailleurs,que
selonHuizinga(1951)le sérieuxn'est pasle contrairedu jeu maisdu rire, le rire n'est
passynonymedejeu.
Si les enfantsont adhéréà la fiction, est-cepour autantque I'on peut parlerd'un
jeu de fictiorq au sensde JeanPiaget? L'idee desconcepteurs
de cesproduitsestpeut-
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être de permettreaux enfantsune identification, mais ceux-ci ne semblentpas pour cela
être forcement dans le domainedu jeu. Si une des fonctions du jeu de fiction est définie
par JeanPiaget comme permettantde gérer des difticultés, de servir de catharsis,alors,
éventuellement,on serait dansune activité de cet ordre. Mais il nous sembleplus clair
de parler, dansce cas, d'une fonction cathartiquede la mediation à la fois par le ludique
en général, - au-delà de la fiction - et de celle de la médiation technique. Réussir dans
ces relations à se réconcilier avec le monde réel, à maîtriser ces deux formes de
médiation alors qu'on ne contrôle pas bien celle avec le monde réel et que I'on est en
diffrculté scolaire, peut effectivement, nous le verrons faciliter la médiation avec le
monde réel.
L'évincement de Ia rtcfi on
Autant les enfants semblent trouver divertissant les éléments fictionnels au début de
I'utilisation lorsque s'installe le monde du cedéron1autant, ceux-ci les gênent à certains
moments. Beaucoupde remarquesexprimant la lassitude,voire I'agacementd'entendre
les personnagess'exprimer, montrent que les enfants ne sont pas toujours réceptifs à la
fiction comme le voudrait l'opinion commune :
I)ans J'apprendsà calculer z
les personnages
de I'ours et du pingouin dialoguentmais cesinformationssontgrdrites :
ellesne donnentaucrmindicesur la ftçe depratiquerles activites(A : 53).
Emeline:

- Oh, ils m'énervent.

Nous indiquonsà Jeanqui a la sourisque s'ils souhaiteinterromprecette animdion" il
faut qu'il cliquequelquepartet ques'il ne veutpas,il ne fautpasqu'il clique.
Jeanclique immédiæement.
Apresctraquebonnereponsgla machineà glace se remplit d'une certainequantité; elle
justes(A : 89).
serten fait de conpteur de reponses
- Ah, j'aime pas Ennd la machinese remplit.
Hasni :
Observateur
Hasni :

- Parce qu'on perd du temps.

Dans Voyoge interadif au Pays dæ Moths :
Le personnage du castor dans le Pays 3 : Mesures, kploration
d'air, ici ! > (A : 7l) :
Nicolas , d'un ton agacé :
- Oh, tais-toi !
Obsertateur
Nicolas
Observateur :
Nicolas :

- Tu préJërerais ne pas l'entendre ?
- Ouais.

dit : < Il y a des courants
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Lors de la secondeutilisation, I'obserrrateurleur explique que s'ils veulent interrompre le
génériquede début ou la saynette,ils ont la possibilité de cliquer n'importe où et que s'ils
souhaitentI'entendre, il suffit de ne pas cliquer (A : 69) :
- Non, j'veux pas entendre la chanson.
Laura :
Nicolas:

- Moi, j'veux y aller tout de suite.

Notons,à proposde ce dernierexemplequele risqued'inductionde notrepart,en
tant qu'observateurparticipanf etait présent.Néanmoins,au vu de I'observationde
il nous
I'ensembledesretranscriptions
desproposprononcéslors desexpérimentations,
les enfantsaffrrment leurs propresidées,en dehorsdes
apparaîtque systématiquement
nôtres que nous avons cherchéà rendrele plus neutre possible.En effet, il arrive
souventque lorsqu'ils souhaitentcontinuerune activité alors que nous souhaitonsles
voir réagir face à une autre,notre propositionles laissede marbre.Il aurait fallu
influencerpar
reellementinsister,voire fairepreuved'autorité,pour qu'ils selaissassent
notreposition.Nous sommesdoncen mesurede pouvoir parlerd'influencetrès limitee
en ce qui concernela relationentre nous,observateurparticipantet les enfants.En
revanche,si processusd'influenceil y 4 c'est waisemblablement
beaucoupplus entre
les enfantseux-mêmes.
En ce qui concerneles reactionsdesenfants,il apparaîtdonc que l'intervention
d'élémentsfictionnels n'est pas toujours souhaitée,voire est évitee par I'action de
cliquer.L'explicationqui noussemblela pluswaisemblableà cet &at de fait, c'est que
les enfantssaventqu'ils disposentd'un tempslimité pour utiliserle cedérom.Ils sontde
plusà deuxfaceà un posteet ils estimentquelesanimations,lorsqu'ellessontgratuites,
leur font perdredu tempssur leurs possibilitésd'action. Ils sont , en fait, dansune
situationoù ils utilisent ce Qu9JacquesPeniault appelleun < média synchrone>3r
1998 I l3). maisdont l'usageestlimité dansle temps,ce qui modifie leur perceptionde
la fiction. LesproposdeNicolasrézumentcelatrèsbien, lorsqu'il dit (A : 39) :

Obserttateur:

- Ca vous amuse de voir les personnages ou vous voudriez plutôtfaire

Nicolas :
Observateur :

tout de suite les activités ?
- Si on a pas le temps,d'accord, mais si on a Ie temps...
- Si tu as le temps, tu préjères qu'ils soient là ?

Nicolas :

- Ouais. Enfin, eux c'est bien, parce qu'eux, ils nous expliquent au
moins.

[æs medias synchrone< reagissentaux sollicitations de I'utilisateur en temps Éel > (Perriault,
1 9 9 8 :l l 3 ) .
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Nous veffonsdansle chapitre5 que les enfantsréagissentfaceà un crSdérom
en
qui impliqueuneactionde leur part.Dansle cadred'un temps
fonctiond'un présupposé
limité, ils choisirontd'agir, mêmelorsqueles personnages
donnentdesindicationsqui
peuventles aider dans leurs actions.De fait, il semblebien que Nicolas soit un cas
particulier lorsqu'il prend en compte le fait que les personnagesdonnent des
informationsutiles,car la plupartdesenfantsprennenttout ce qui vient despersonnages
de la fiction commegratuit et n'écoutentpasleurs propos, au risque de passerà côtés
d'élémentsinformatifsimportants.Nous reviendronsplus longuementensuitesur cette
question.
La seconde hypothèseque nous formulerions à propos des raisons de
l'évincementde la fiction estlié à la structureelle-même.DansI'ensemble,c'est plutôt
lorsqu'ils ont déjà un peu utilise le cédéromque les enfantsmanifestentce manque
d'intérêt par rapport à la fiction. Les enfantsauraientbesoind'élémentsfictionnels
comme indices d'un jeu potentielpour adopterune attitude ludique favorable à
I'appréhension
d'unestructure.Iorsqu'ils auraientperçuqu'ils ont effectivementà faire
à une structureludiqug ces élémentsfictionnelsseraientdevenusinutiles au jetr, la
structure suffisant à faire adopterune attitude ludique. Il ne s'agit néanmoinsd'une
hypothèsequi serait à vérifier lors de nouvellesobservations.Des pistesde réponses,
pourtant peuventdéjà se dessiner: dansles activitésdu Parysdu Savoir d'Adibou 2,les
élémentsfictionnels sont moins nombreuxque dans les deux autres cédéroms.Une
chansorçchanteeparAdibou est aprèsun certainnombrede bonnesréponses,présentee
cornmeune récompensepour l'utilisateur. Aucun des enfantsqui a eu accèsà cette
pris commeun
chansonn'a souhaitél'écourter.Ils semblentI'avoir efiFectivement
élément ludique précieux dans une structure qui, globalement,ne leur apparaîtpas
cornmetelle (voir p. la0). Poursuiweles investigationsseraitcependantnecessaire
à
l'établissement
d'uneconclusiondéfinitive.
Le recourt à In simulotion
Lorsqu'il s'agit de justifier des raisonsqui leur font parler de jeu ou de travail, les
enfantsévoquentégalementce qui a trait à la simulation.Nous aurionspu consacrerune
partieéquivalenteà celleconsacrée
à la clôturedu mondeou à la gratuité,à cettenotion
de simulationdansle chapitre2 consacréau jeu en tant que structure,mais il nous
semblequ'elle n'apparaît,finalement,quedansla façon dont les enfantsperçoiventles
situationsproposees.En effet, dans les documentsd'accompagnement,
rien ne fait
qui seraientdonnéesgrâceà la simulation
allusionà despossibilitéssupplémentaires
permisepar le ludique.Au coursde I'analyseinterne,nousnoussommesaperçuqu'un
certainnombrede potentialitésliéesà la simulationétaienten effet miseen æuwemais
que si elle tenaienteffectivementdu ludique,ellesétaientsurtoutpossiblesgrâceaux
aspectstechniquesdu support.Nous évoqueronsdonc ces confrgurationsdans la
secondepartie, lorsque nous traiteronsnotammentdes processusd'action/reaction
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permettantaux enfantsd'aboutirà desconclusions
par hypothèses
Les cas
successives.
de figure que nousallonsévoquerpar rapportà la simulationreviennenten fait à parler
de conséquences
d'actesqui restentinternesau mondeludique.Nous avonsmontréde
façon théorique,que I'utilisateurd'un cédérom< ludo-éducatif>a la possibilitéde
tenter un certain nombred'hypothèsescar sesactions,tout en ayant desconséquencesz
ne portent pas atteinteà sa vie reelle. Dans ce monde clos, il devient possiblede
s'entraînerà maîtriserles évenementsen toute impunité. Ce qu'il faut mettre en
évidence,ici, c'est que le fait queles situationssoientsimuléesa une importancereelle
du jeu qui ont été
sur la constitutiond'un universludiqueet estunedescaractéristiques
relevéespar lesenfants.
Beaucoupd'entre eux ont expliquéqu'ils etaientfaceà un jeu en parlantde la
simulationà deux niveaux.Dansun cas,ils se situentpar rapportau fait que l'on est
qu'il font semblantde faire quelquechose
bien faceà une simulation.Ils ont conscience
mais ne pensentpas à utiliser ce terme spontanément.
De fait, ils oscillent pendant
I'activité entre la positionludiçe qui consisteà pénétrerle jeu et la positionréelle,
solliciteepar nos questionsqui les amèneà s'observeren train dejouer. On seretrouve
face à une situationoù coilrmele dit JohanHuizing4 la consciencequ'ils ont de
< seulementjouer ) passeen arrièreplan pour qu'ils puissentse laisserenvahirpar la
joie dejouer (1951: 46). Ils n'en restentpasmoinsconscients
qu'ils jouent et rappelons
qui" selonnous
que cette conscience,selonJacquesHenriot résulted'un apprentissage
est indispensablepour que les enfantspuissentpassersansdifficulté d'un monde à
I'autre, sanspour autantdevenirschizophrènes.
Nicolas, danssa reaction,met très bien
ce doublepositionnement
enévidence(A: 60) :
Nicolas:
Observateur :
Nicolas:

- On joue àfabriquer des trucs.
- Mais est:e qu'on la constntit vraiment, lo maison ?
- Non. Ou| otri, on la construit vraiment. On prend Ie bois, c'est nous

qu'on lefait et...
- Mais est+e qu'on la construit dans la réalité ?
Observateur :
Nicolas et Lqura : - Non.
- Onfait quoi, alors ?
Observateur :
- Je saisplus comment on dit.
Nicolas :

En effet, dansle jeu, la maisonse construitréellementmaispar rapportà la vie
réelle,il s'agit d'une simulation.Si les enfantsen ont conscience,
ils ne pensentpasà le
formuler. Nous avionsa priori émis I'hypothèsequ'ils diraient souventqu'ils font
semblantde faire quelquechose.En fait, aucuneexpression
de ce typen'a été évoqueeà
part par Nicolas qui répondlorsqu'onlui demandeà quoi il joue '. < Ben,onjoue à la
pizo, commesi c'étaitfauxmaisonjoue quandmêmet (A : 60).Les enfantsont conscience
du caractèresimulatoiredu jeu, maisils continuentsouventà répondreà nos quesions
depuisle jeu. Cetteconstatation
nouspermeten fait de légitimerI'usagedu termejeu.
Car si selonJacques
Henriot,on nepeutpasparlerdejeu en I'observantde I'extérizuret
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doncen décrivantuniquementunestructureludique,ici, ce sontles enfantseux-mêmes,
entant quejoueursqui nousparlentde leur attitudequi fait deI'activitéun jeu. Quecela
soit les enfantsqui témoignentdepuisleur positionde joueur en prenantdu recul
- voire,depuisla sphèreludiqueelle-même-, nousautoriseà affrrmerqu'il s'agit dejeu
pourun eux.
Puisquece qui se passeest en fait < la mise en actiond'un modèleà des fins
> dans la mesureoù un certain nombre de
d'expérimentationou de démonstration
donneesvont être utiliseescommedesvariablesqui permettrontou non d'aboutir à ce
qui est recherché,on est égalementdans le cadre large de ce que Martine Mauriras
Bousquetappellesimulation(1984:95). Le fait que l'on simuleune activitéde la vie
réelle est déjà la raison qui fait parler de jeu aux enfantsde manière largement
majoritaire.Poureu:i;mêmes'ils ne le formulentpasainsi,faire semblantde construire
unemaison,de faire la cuisine,defairede la couture...estun élémentqui sufiit à parler
de jeu. Dansle graphiquedelafigure 12 présentéà la pagesuivante,nousavonsmis
cettefois, en évidenceles raisonsqui font que les enfantsparlentde jeu ou de travail
qui sontlieesau caractèresimulatoireou non simulatoiredesactivités.
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IJ'apprends à
calculer
IVoyage interactif au
pays des maths
tlAdibou

Fîg. 12 Raisonsévoquéæqui justifïent la percqtÎon de I'aaivité commeun
tra'pail
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lJ'apprends à
calculer
IVoyage interactif au
pays des matfis
trAdibou

Fig. 13.Raûionsevoquéesqui justiftent la percqtion de I'adivité oommcun
Jeu

Certainsenfantsconsidèrentune activité commeun jeu parceque ce que les
actions simuléesrenvoientdirectementà du jeu dans la ræ;lité,commePaulineou
d'autresqui disent qu'ils vont faire de la peinture,faire un puzzle ou danser.Pour
avancercel4 les enfantsse situentdansle monderéel et non dansla sphèreludique.
Gardantle mêmepositionnement,
des enfantsnous ont dit à I'inverse,que certaines
activitésreprésentees,
simulées,étaienten fait du travail dansla realitéet à ce titre, ont
parléde travailà proposde ce qu'ils avaientà faire eux-mêmes.
Ils seraient,semble-t-il
moins entrésdans le jeu que les autrespuisqu'ils ont observéla structureproposée
depuis le monderéel, en la transferanttelle quelle dans la realité, sansprendreen
comptesoncaractèresimulatoirecommele fait Matthieu(A: 140).
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Observateur :

- Oui, je disais que c'était du travail parce que Ia couture, en fait, tu
dois plus soignerpour pas qu'il y ait de trous, de chosescommeça.
- Et toi, avec I'ordinsteur, en déplaçant les morceaux, tu as fait du

Matthieu :

travail ou du jeu, toi ?
- Euh... duieu.

Matthieu:

Cependants'il définit d'abordI'activité qui est simuléecommedu travail, il a
conscienceque commeelle est simulée,elle consistemalgrétout, pour lui, en un jeu.
Celan'empêcheque c'est le premiercritèrequi lui sert à determinersi I'activité estun
jeu ou non et qui entre dans les réponsesdonnées ayant servi à construireles
graphiques.

Sur ces graphiquesdesfigures 12 et 13, il apparaîtégalementque le fait de
pouvoir renouvelerles réponsessansavoir à subir de correctionimmédiateest un des
critèresdu jeu, de mêmeque l'absencede possibilitésde manipulerdesreprésentations
est signede travail. Un seulenfanta trouvé quecettecaractéristiqueétait au contrairece
qui faisaitd'unedesactivitésd'Adibou2 un jan. Visiblement,c€ttefillette a dujan une
qui fait qu'elle ne considèrepas
représentationdu tlpe question/reponsdvalidation
commedu jeu le fait d'avoir à donnerune nouvellereponsesi la premièren'est pas
exacte.Mais son cas est unique,toutes les autresréponsesdonneesà propos de cette
caractéristiqueen font un élémentludiqug qui, nous le verrons dans la secondepartie
est également une caractéristiquefondamentale d'une démarche par hypothèses
Le cédéromPaysdu fuvoir d'Adibou2 a d'ailleurs été perçu cofilmeun
successives.
travail, principalementà causede cette possibilité inexistantede renouvelerses
réponses.Les reactionsde I'ordinateur,qui sont dans d'autrescas prisescommedes
aides,sont reçueslà commedes signauxd'échecqui constituentdes fautespour les
qui fait
enfants,lorsqu'ellesdonnentdirectementune correction.Cettecaractéristique
que sur les activitéstestéesd'Adibou2, I'utilisateurne peut faire qu'une seuleréponse
sembleêtre par naturenon ludiquedans la mesureoù elle renvoie certainementà
I'activité scolaire.
Signalonsaussique dansl'ensembledescédéroms,les enfantsne parlentpasde
jeu forément parceque leur actionest suivied'une réussite,et de travail parcequ'elle
donnelieu à un échec.En effet, ils n'associentpastoujoursle jeu avec la réussiteet
declarentpar exempleque dansles jeux vidéosauxquelsils jouent, il leur arrive de
perdreégalement,
car leurs< viesD sontcomptees.
Nous avions,à la page102,émisI'hypothèseque la structureludiquepouvaitêtre
atteintepar une présencetrop prégnantedesconcepteursqui se seraienttrop manifestés
et auraienttrop ( organisé> le jeu. Rappelonsque pour Donald W. Winnicoff, un jeu
menépar desadultesrisquefort d'empêcherla creativitéludique.Nous avonsconstaté
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que, dans I'ensemble des jeux, les concepteurs s'effaçaient derrière la structure. A
aucun moment, les enfantsn'ont poséde questionspar rapport aux auteursde I'activité.
Ils ont finalement eu la même réaction que beaucoup d'utilisateurs de cédéromsqui
derrière les processusd'actior/réaction permanentsont la sensationd'avoir affaire à une
reelle interactivité sans pour autant se demander avec qui ils sont en relation. La
présencedes concepteursdes cédéromsdu corpus est peu apparentepour les utilisateurs
dans la mesure où tout est fait pour qu'un monde fictionnel soit mis en place. Les
enfants voient en ces produits majoritairement I'outil-objet qui leur permet de les
utiliser, en oubliant très souvent qu'une intervention humaine importante a eu lieu et
que le support de contenusn'existerait pas sanselle.
Les remarquesdesenfantspar rapport aux réactionsdu logiciel sont indicativesde
ce qu'ils imaginent de leur interlocateur. Certains enfants, comme Matthieu a une
perception du logiciel impersonnellelorsqu'il dit que lorsqu'on se trompe, < on te dit
"essaieencore" > (A : 140).Pour lui, tout comme quelquesautres, I'instance qui reagit à
ses actions est une figure inconnue,anonyme mais qu'ils considèrentainsi sansjamais
chercher à en savoir plus. D'autres enfants entrent dans la configuration d'énonciation
mise en place par les concepteursen attribuant l'origine de la parole aux personnagesde
la fiction. Pauline, par exemple,à la suite d'un certain nombre d'actions inappropriees,
voit s'affïcher des lignes qui doivent I'aider à placer correctement les figures
géométriquesdans I'activité Exploration du Pays I : Formes et motifs. Elle s'exclame
r Ah ouois. Elle est trop sympa! Merci beaucoupl (A : 128). Pour Pauline, c'est le
personnage de Poussy Ia choae qui a reagi à qui elle renvoie à son tour une réaction.
Enfin, une troisième façon d'appréhenderI'instance de production est celle d'Hasni
pour qui c'est l'ordinateur, en tant qu'outil-objet qui lui communique des informations.
Il ne fait pas de distinction entre objet et support de contenus. Tout cornme d'autres, il
parle de la source de la reaction comme d'une personneou d'une choseen employantla
troisième personnedu singulier : < C'estlui qui lesplace ou c'est ern ? r. Mais il envisage
égalementque cela puisseêtre les personnagesde la fiction qui reagissent.Au moment
où le petit garçon pose cette question, le personnageest représentésur l'écran mais
n'émet aucun signe en tant qu'émetteur. La vobi; en étant effectivement censeeêtre
- si I'enfant
celle du personnagepeut prendre alors un double statut : celle de voix d'
I'associe au personnagede l'ours - ou celle de voix over - si I'origine de la voix ne peut
pas être determinéepar le récepteur.
La médiation technique semble faire oublier, ou même ne pas faire apparaîtreà
I'utilisateur qu'il y a des adultesderrière le produit qu'ils utilisent. La structure ludique
lorsqu'elle existe n'est donc pas modifiée par la présence des concepteursqui paraît
transparentealors que c'est bien eux qui mènentle jeu !

"

Pour reprendredestermespropresà I'analysedu cinéma.

201

1.2.3. Le rôle de I'attitude ludiquepar rapport à la structure

Le statut desconséquenaes
Nous avonsmontréque les buts internesde tous ceslogicielssont assezéloignéspour
les enfantsqui ne cherchentpasà les atteindre,voirequi ne les ont mêmepasidentifiés
clairement.Ceciétant,celane lesempêchepasdejouer et de seconstruireleurspropres
buts : prendresimplementdu plaisirà jouer, à repondreplusvite quesonco-utilisateur,
à garderle secretde la significationd'un dessin...Les buts internesexplicitesproposés
voire, pour beaucoupd'enfantsne
par lesproduitsne semblentdoncpasindispensables,
sontmêmepasperçus.En revanche,on observeunetransformationde la configuration
en fonctiondesconditionsd'utilisation.Il apparaîtque, lorsqueles enfantssaventque
les conséquences
des actesposesà l'intérieur de ce mondedu cedéromatteignentla
réalité,lesbuts ne sontplus interneset les enfantsne parlentplus de jeu. En effet, si
I'on demandeaux enfantsqui ont declaréavoir affaire à du jeu par rapport à des
activitéss'ils viwaient les chosesautrementsi leursactesservaientà I'enseignantà les
évaluer,ils répondent,dansla plusgrandemajoritédescas,qu'ils seraientalorsfaceà
un travail,commele montrelafigure /y' ci-dessous.

E L'aclivité reste un jeu
lL'activité devient un travail
trL'activité est en partie du jeu mais surtout un travail

deI'adivîtédansle mondeertérieur,sur la
Fig.14.Elfas dæconsQuencæ
Iaçon dontcell*cî seraitpoçue

Si certainsd'entreeux"malgrétout, declarentqu'il s'agiraittoujoursd'un jeu, ils
une ambiguilé qui transparaît
sententdansce changementde naturedes consequences
dansleur réponse.Nicolas,par exemple,semblevouloir dire que s'il y a effectivement
'.
un changement,il ne se sifueraitpasau niveaude la structureludique < J'crois queça
serait du... C'est toujours un jeu mais c'est toujours un jeu. Si elle nous met une note, le jeu il
va pas changer avec de la magie n (A: 38). En revanche, ce qui risque de changer, et ce
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que la plupart des autres enfants expriment, c'est l'attitude ludique de I'utilisateur.
Nicolas exprimecela en expliquant(A'.22)
Nicolas:
Obsenateur:
Nicolas:

- Je saurais que c'est pas unieu.
- Ce serait pas un jeu ?
- Si c'est unjeu, mais...

Le
La questionde I'attitudeludiqueestclairementau centrede saproblématique.
jeu resteun jeu mais,lui, ne le viwait pascommetel. C'est sonattitudeludiquequi se
verrait modifiée par un certain type d'utilisation par I'enseignant,comme nous en
avionsémisI'hypothèse.Nous irions mêmeplus loin en nousdemandantsi, de fait, la
structuredu jeu elle-mêmene peut pasêtre transforméepar la façon dont il s'inscrit
dansla realité. Si effectivement,I'enseignantfait de l'activité zur cédéromun moyen
d'évaluatiorçla structurede cetteactivitéqui en dehorsde cetteutilisationest ludique,
deviendraitalorsnon ludique.
Il nous sembledonc qu'au-delàde I'attitude des enfantsqui est susceptiblede
changer,c'est bien la structureen elle-mêmequi en seraittransformée,puisqueI'on
donneune finalité à I'activité. Celaseraitmêmeparceque cettestructurene seraitplus
pas d'attitude.ludique.Beaucoupd'enfants,en
ludique que les enfantsn'adopteraient
effet, déclarentque ça ne seraitplusun jeu, commeJulia pour qui r si ça seraitnotésur
> (A : 153).En revanche,commenousI'avonsmontréà la page
20, ceseraitun excrcice
puissent
135, les enfantsn'excluentabsolumentpasle fait que d'autresconsequences
L'aspect tautologiquede
ou leurs compétences.
avoir lieu sur leurs connaissances
deschoses> (A : 108)renvoieen fait à
réponsescomme<jouer, desfois onpeutapprendre
cognitivesne sontpas
la caractéristique
auto'téliquedu jeu. Tantquedesconséquences
par
viséespar I'activité entant quetelleet ne deviennentpasun but, le fait d?apprendre
le jeu ne semblepasposerde pfoblèmeaux enfants.Mais l'activité doit restergræuite
pour euxet le plaisirpris aujeu doit suffireà enfaire saraisond'être.

En revanche,il apparaîtque si, dansune grande majorité des cas, le jeu peut voir
sa structuretransforméeen fonction du statut des conséquencesdes actes,le travail lui,
ne devient pas forcement jeu, sou pretexte que les conditions d'utilisation changent.
Nous avons demandé aux enfants qui avaient parlé de travail à propos de certaines
activités, de nous dire ce qu'elles seraient pour eux, si elles étaient præiquées à la
maison. La moitié d'entre eux, pour qui le contexte d'utilisation a visiblement une
influence importante - comme nous I'avons montré dans le premier chapitre et qui
seraientdonc susceptibled'adopter une attitude ludique - declare que l'activité resterait
un travail, comme cela apparaîts,n lafigure 15.
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E L'activiÉ devient un ieu I L'activité reste un travail
Fig. 15.Elfds dæ consQuencesde l'aaivité qui rætaaîent internes,sur Ia
façon dont celle-ci seruitperyue

Une structurenon ludiquen'est donc pasêtre forcémenttransforméeen structure
ludique de par I'adoptiond'une attitudeludique.Il semblequ'il faille que certaines
conditionssoient réuniespour qu'une structurenon ludique puissedevenirje.ugrâceà
uneattitudeludique.
L' attitude ludique 4 Iejeu sensori<ognitif
Les enfantssemblentavoir consciencede ce qu'est une attitude ludique. En efiFet,ils
font souventallusionà ce qu'ils ont vécucornmeétantun avis subjectifet relatif.Des
expreSSiOns
Comme,Kpour notn c'est un jeu 4 OU( pour moi, oui t, mettentbien en
évidencecette relativité liée à la subjectivité de la perception.Deux élémentsqui
permettentde considérerce parametrecommelégitime et objectivable,nous paraissent
importantsà signaler.D'un côtg chaqueenfant fait preuved'une attitude ludique très
stabled'une séanceà I'autre eûdu débutà la fin de chaqueseanceet d'une séanceà
l'autre. On retrouve en effet des reactionsqui montrent une cohérencedans le type
qu'ils ont du
d'attitudeadopé et qui peuventêtreliees,notamment,aux représentations
jeu et de I'ordinateurque nousavonscernéesdansle premierchapitre.De l'autre,les
enfantssont en mesured'expliquerles raisonsqui leur font avoir cetteattitudeet ces
justifications nous permettentde faire une analysesur des critères,certessubjectifscar
en catégoriesobjectives.
maistransformables
expriméspar les zujetseux-mêmes
Nous avonsnoté en particulierdeux typesde situationdanslesquellesI'attitude
ludiquepermettaitde faireun jeu de ce qui avaitglobalementune structurenon ludique.
Un critèrequi semblemodifier I'attitudedes enfantsface à une situationest ce qu'ils
nomme< l'habituder. En effet, certainsd'entreeuxexpliquentque ce qui était au départ
un travail est devenujeu pour eux parcequ'ils avaientpris I'habitudede le faire. On
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peut penser en particulier à Nicolas qui explique qu'il avait parlé de travail à propos
'. < mais maintenant je crois pas que c'est du travail parce que Ie ieu a
d'une activité
commencéalors j'ai un peu t'lnbitude, alors maintenantje crois que c'est du ieu t (A : 20).

Gauthier,lui, possedele cédéromAdibou2 àla maisonet parlede jeu alorsque
tous sescamaradesparlentde travail à proposdesactivitésdu Paysdu Savoir.Pour lui,
par cæurr. La maîtrisedesrèglesde mediation
il s'agitd'un jeu parcequ'il n Ie[connaîtJ
avecle céderomtout au moins,sembleêtre la raisonde la perceptionde cesactivités
commedu jeu mêmes'il ne dominepas forcementla médiationavec le monde.Une
secondesituationnous renvoieau mêmetype d'analyse.A I'observationinterne,le
édérom Adiboa 2, dans son application Paysdu Savoir ne paraissaitpas avoir une
structureludique.De façonà confirmercettehypothèse,nousavonsproposeaux enfants
de CP, d'une destrois écolesde I'utiliser et de nousdire commentils percevaientles
activitésproposees.Les neuf enfantsconcernés,à I'exceptionde Gauthier,cité juste
avant,ont parléde travail à proposde ce logiciel (vok la figure 3). Nous souhaitions
voir, cette fois, commentla maîtrisedes règlesde médiationavec le mondepouvait
transformerune structureau départnon ludiqueen un jeu. Notre hypothèseétait que des
aux réponsesà donnerpourraientconsidérer
enfantsqui domineraitle savoir nécessaire
cessituationscommeludiques.Nousavonsdoncproposeauxtrois enfantsde CEI de la
mêmeclasse- puisqu'il s'agissaitd'uneclassedouble- d'utiliserce édérom et de nous
dire s'ils percevaientles activités comme du jeu ou du travail. Les trois enfants
par les activités
declarentavoir affaire à du jeu. Leur maîtrisedesnotions sous-tendues
est évoquéede diftrentes manieresmais à chaquefois, il apparaîtla notion de facilité.
Pourlesenfants,c'estdujeu clr * c'esttoutfacileD,{ c'estbébétt--.
Ici, le jeu est en fait lié au plaisirde dominerune partiede la mediationentreeux
et le monde: il est ce que nous allons appeleren réferenceà JeanPiaget un jeu
d'exercicesensori+ognitif. Si JeanPiaget parle, de façon parallèle au jeu d'exercice
sensori-moteardejeu d'exercicede Ia pensée,nous préferonsmalgré tout constituer
cettenouvelleexpressiondansla mezureoù il faut associerà ce qui se passeau niveau
de la réflexiorLce qui sejoue au niveaudessensdesenfants,mêmesi l'aspectmoteur
qui passeen secondeplan continued'être important,notammentdans la manipulation
de I'outil technique.Le fait que cetteactivitésoit auto-téliquevient du plaisir que les
enfantsont à dominer les reglesde mediationavec le monde voire, comme pour
Gauthier,cellesqui gèrentla relationau média.Cettefacilité fait qu'ils adoptentune
auitudeludiquequi transforrnecequ'ils font enunjeu.
Ce qu'il s'agit en revanchede déterminer,c'est si les différentestypes de jeux
sensori-moteursquedecrit JeanPiaget peuvententrer en résonanceavec ce que nous
appelonsle jeu sensori+ognitif.Ce que I'on peut déjà retrouverdans les situations
proposeesaux enfantspar les cedéromsétudiés,c'est I'idée de jeu de combinaisons
avecbut ou .rrmsbut dontnousparlonsà la page 134.!æn Piagetexpliqueque le jeu
peut avoir ou non un but pour les enfantsqui le pratiquent.
d'exercicesensori-moteur
Ici, on peut imaginerqu'au départ,I'attitudeque les enfantsadoptentest sansobjectif
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prealablecar ils découwent le cedéromet s'y adaptentcomme ils le peuvent.Ensuite, le
jeu peut avoir comme objectif pour eux de satisfaire leur ego, de leur donner confiance
en eux-mêmesen éprouvantle fait qu'ils dominent des activités qu'ils ne dominaient
pas lorsqu'ils étaientplus petits(A: 174) .
Julian :

- Par exemple, nous on peut Pas iouer aux ieux des grands parce que
c'est un peu dificile- Comme quand j'avais trois ans je pouvais pas
jouer au Cluedo.

tl
Julian:

-Moi Etnnd j'avais trois ans au Cluedo, ie comprenais de plus en
plus. Je comprenais qu'il fallait trouver une arme et qu'il fallait
trouver un criminel mais par contre comment, ça je le savais pas,
comment le faire.

Aujourd'hui, il en sait plus, il sait comment< trouve[r] un criminel> et peut
éprouverun plaisirludiquelié à cettecapaciténouvelleet à la conscience
certainement
qu'il en a.
Le fait qu'ils dominentles activités fait waisemblablementqu'ils n'ont pas
I'impressiond'avoir affaire à un mondeouvert, en contact avec le reel. Ils parlent
d'< opératiotts) sanspour autantparlerdetravail. Leur aisancedansla médiationavecle
mondefait atrssiqu'ils entrentbeaucoupplus facilementdansla fiction que les enfants
de CP observés.Ils reprennentpar exemple,des expressionsdites par le personnage
comme< J'suisun artiste! >, < J'suisunestar> (A: 170sqq)--d'Adibou à leur COmpte
Il semblequ'ici, la facilité qu'ils ont pour ces
tout en imitant la voix du personnage.
activitésleur laisseunecertainedisponibilitépour la fiction que n'ont pasles enfantsà
qui la médiationavec le mondeposeplus de problèmes.Faut-il en conclureque la
fiction pourrait ête la caused'une surchagecognitive? Il serait certainementrapide
Néanmoins,
complémentaires.
d'en arriverà affirmercelasanseffectuerd'observations
on ne peut ici que mettrecetteobservationen relation avec le peu d'intérêt que les
pourlesélémentsfictionnels.
enfantsexprimentglobalement
non ludique soit potentiellement
Le fait qu'uneactivitéa priori structurellement
un jeu sensori+ognitif pour les enfants de CEI fait donc que ceux-ci adoptent
effectivementuneattitudeludique.Il n'y a cependantpasque le fait qu'uneactivitésoit
aisémentfaisableparI'enfantqui fait qu'uneaftitudeludiquepeut faired'un exerciceun
jeu. JuliarqI'un de cesenfantsde CEI a particulièrementbien expliquéce processus
(A: 173):
Julian:
Obserttateur :

- Moi les calcals, c'est quelque chosequi m'amuse.
- Les calcals, toi, c'est quelque chosequi t'amuse ?
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Julian:
Observateur :

- Ouais,j'aime bien.
- Et quand tu lesfais à I'école les calculs, c'est du ieu aussi ?

Observateur :

- Desfois, pour moi, oui.
- Desfois, pour toi, oui. Pourquoi ?

Julian :

- Parcej'aime bien les calcals. J'adore les matlu, i'crois que c'est ma

Julian :

matière quej'aime le plus.

Pour Juliarq faire des mathématiquespeut être une activité ludique en soi. Il
déclare < adore[r] les maths>. Faire des maths est pour lui, une activité qui peut-être
auto-télique et qui lui permet d'adopter une attitude ludique. C'est cette attitude qui,
waisemblablement va lui faire oublier que cette activité est hétéro-télique - dans la
mesure où elle est effectuée dans le cadre scolaire et qu'elle est, de plus, susceptible
d'avoir des consequencessur son monderéel. Son aisanceface à cette matière contribue
certainementà lui faire adopter cette attitude ludique, sansqu'il ait pour autant affaire
forcément à un jeu sensori-cognitif. l'Jiors que lorsqu'on lui demande pourquoi les
mathématiques sont parfois un jeu, il déclare que c'est ( parce que c'est facile r, il
explique que des jeux peuvent être diffrciles. Lorsque nous lui demandonsce qui fait
que I'activité pratiqueeest un jeu ou un travail, il répond : < euh,moi ça dépendde ce que
j'ai dansIa têtet (A:174).Il est donc bien questiond'attitude face à une situationqui
peut dépendrede son humeur selon Juliarq qui reprend un terme que nous avons évoqué
quelquesminutes plus tôt.
L'attitude ludique est donc une réalité que nous avons pu mettre en évidence et
qui, d'une part, comme nous I'avions envisagé,est bien indispensableau jeu alors que
la structure ludique ne I'est pas et, d'autre par! va pouvoir permettre à une structure non
ludique de devenir momentanémentjeu, sans pour autant la transformer en structure
ludique.

Dire qu'une activité est un jeu est bien plus complexe qu'il n'y pa^raît.On ne peut se
contenter d'observationsextérieures.Ce que l'on peut retirer de I'examen des données
recueillies est que les enfants ont des critères très précis pour parler du jeu. Notre
conclusiorq d'abord, est qu'une structure ludique peut exister en dehors de la fictior;
tout comme la fiction existe en dehors du jeu. En revanche,la simulation, elle, semble
être un élément constitutif du jeu, dans la mesure,où quel que soit son niveau, elle met
en place un monde à part, aux règles identiquesà celles du monde réel et permet d'agir
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sans que les conséquencesn'affeignent le monde réel. Enfin, si la façon dont une
activité à structure ludique est proposeepeut la transformer de manière structurelle en
activité objectivement non ludique, parce que, par exemple, les conséquencesdes
actions ne seraientplus internesau jeu, I'attitude ludique, elle, ne peut que modifier en
sarface une structure ludique de façon temporaire et subjective.

par I'action
2. L'apprentissage
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del'actiondansI'apprentissage
2.1. La nécessité
La pédagogiedite active,si elle paraîtaujourd'huiévidenteet fréquemmentpratiquée
par les enseignants,n'a pas toujours été de mise. Pour une certaine conception
commenéfaste.Ce
de I'enfantétaitconsidérée
traditionnellede I'enseignement,I'action
sont les défenseursde la pedagogienouvellequi, contre des conceptionsfigées de
ont montré,dansleur credopourunepédagogiede I'action,la nécessité
I'enseignement,
de manipulerpour apprendre.
2.1.1. La conceptiontraditionnellede l'enseignement
magistral,il ne prônepas
Si Alain émet desdoutessur I'efficacitéd'un enseignement
pour autantI'action de I'enfant,au sensoù I'entendla pedagogienouvelle.Pour lui,
maiselle se limite à la lectureet au recopiagedes leçonspar
I'action est nécessaire
I'enfant : <<D'une leçon magistrale,il ne restepresquerien aprèshuit jours, et après
quinzejours il ne resteplus rien du tout. C'est en récitant,en lisant, en copiantet
recopiantque I'enfant retientà la fin quelquechose> (Alain, U9321,1986: 93). Cette
de la
conc€ptionde I'action n'a rien à voir aveccellesque défendentles pédagogues
pedagogienouvelle pour qui, nous le verrons,l'action permetla constructionde la
notion par l'enfant. Lire et copierplusieursfois, ne permetpasI'acquisitionreellemais
qui a fait sespreuvesmaisqui est loin
de mémorisation
est en fait un simpleprocessus
de signifier que I'enfant possèdeeffectivementla notion. La conceptiond'Alain se
limite en fait à faire faire quelquechoseà l'élève sanspour autantque cela tiennede la
manipulationconcrètequi conduit à la pensée.Pour lui, ( [...] Nul ne s'instruit en
: 107).Cetteformule,on
écoutant; c'est en lisantqu'on s'instruit> (Alain, 119321,1986
qui
remiseen questionpar les chercheurs
ne peut plus péremptoireseraitcertainement
travaillent sur les profils cognitifs: quelqu'un qui serait de façon dominanteun
plusen ecoutantqu'en lisantet celaseraitI'inverse
< auditif > s'instruiraitcertainement
: 54).
pour un < visuel> @e la Garanderie,1982
Lorsqu'Alain parle d'actiorq il exclutjustementce que prônentJeanPiaget€t
d'autresendisantqu'< il faut viserI'attentionintellectuelle,et non I'attentionouwière>
(Alaia [1963], 1986: 27q. n limite en effet ce qu'il nomme action à I'activité
efftcaceauquelserait
intellectuellequi, d'aprèslui, estle seulmoyend'un apprentissage
néfasteune activité corporellecar ( il faut que I'enfant arrive à I'attention presque
immobile,c'est-à-direen surmontantà la fois l'émotion et le besoin d'agir> (Alairu
[963], 1986: 273).I-a part de I'affectif et du moteurest donc,chezAlain, totalemert
ignorée,au profit exclusifdu cognitif.La pedagogienouvelle,elle, s'opposeà ce type
de conceptionen prenanten compte,justement,l'ensemblede cesfacteursdansle type
entreI'enfantet le mondequi l'entoure.
de mediationqu'elleenvisage
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traditionnelle
2.1.2. La critiquede la pédagogie
Pour Ovide Decroly,ce qui ne peut pas fonctionnerdansla pédagogietraditionnelle,
c'estque < le maîtreestforce[d'] administrer[à I'enfant]à doseplusou moinsmassive
en seservantuniquementdela voie auditive; gare
un programmede matièresimposees,
ou
si les mainsbougent[...] les yeuxne peuventrien voir que les lèwes du professeur
à I'immobilité, le
les feuillets de l'éternellivre de lecture.Les doigtssont condamnés
les deux autressensprincipauL la vue et le
corps doit resterpétrifré.Consequence:
sensdes mouvements,dormentpendantce temps,ils sont proscrits,pour eux rien ou
presquerien ? Or ce sont precisémentchez l'enfant ceux qui sont le plus aptes à
sur
fonctionneret ceuxdont il a le plusbesoinpour acquérirles notionsindispensables
qui n'appliquepas les
le mondeextérieur>Qloussaye,1995:134).Ici I'enseignant
méthodesnouvellesest vu commeun énonciateurqui ne tient pas réellementcompte
qu'il a en face de lui dansla constructiondu TU
des specificitésdu TU interpreûant
destinataire.
Nous avons vu dans le premier chapitre- par I'exposition rapide des outils
sémiolinguistiquesque nous adaptonsà notre propos- que le TU pour lequel est
construit le discours (dit Ttl destinatairepar Pærick Charaudeau)et le TU qui
I'interprete reellement(le TU interpétant) sont detrx stahrtsdiftrents d'un même
recepteur.De la mêmemanière,Patrick Charaudeauvoit une double face au monde
extérieur.Le mondeest,d'une part,une realitéextérieureà I'individu qu'il appelleILx,
particulièrede cette râlité propre
et d'autre part, un ILo, c'est-à{ire une représentation
à chaqueTU intelpretant.Notre analysecommunicationnellede I'apprentissagemet en
sa
de mediationconsisteà permettreà I'enfantde rapprocher
évidenceque le processus
représentationdu mondede celleen vigueuret doncde chercherune quasi identitéentre
sonIL" et le ILx. L'action perriettrait à l'enfant d'aller progressivementdu ILx vers le
d'accommodation.
ILo, dansce queJeanPiagetqualifieraitde processus
Dans la descriptiond'OvideDecroly,lorsqueles matièressont imposéestel qu'il
le decrit,il y a un risqueimportant,au contraire,quel'élève ait desdiffrcultesà ajuster
le ILo au ILx. CélestinFreine! lui, met en évidence,sansle formuleraussiclairement
desindividusen termesde profils
l'importancede la priseen comptedesparticularités
pedagogiques.Nous verrons plus tard dans la secondepartie de ce travail, que la
multiplicité des canauxauxquelsdonne accèsle support cédérompeut répondrede
traditionnels
Les supportspedagogiques
fine à cettenecessité.
manièreparticulièrement
paraissentd'ailleursinsuffrsantssur ce plan-ainsique sur le recoursà I'action- à Luc
Guenqui travaillesur la formationpar les outilsmultimédia,lorsquecelui-ci constate
qu'encoreau momentoù il écrit, < [']on favoriseplus l'écouteque l'observationet la
pratique>r(Guen,1993: l4).
Selon Eric Bruillild, ( I'explicationverbaleet la démonstrationtheoriquesont
[également pour Célestin Freinet,] souvent inopérantes, surtout distribuees
le verbalisme,ce n'est pasen parlant
Il faut dépasser
magistralement
et collectivement.
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mais en agissant,en travaillantqu'on apprend> (Bruillard, 1997: 43). Ce qui pose
problème,en terme de mediation,lorsqueI'on a affaire à un discoursmagistralet
collectif, c'est la distanceinévitable qui va séparer le TU destinatairedes TU
interprétants,plus ou moins nombreux.Par un discoursmagistral,d'une part, un
énonciateurne prend pas en compteles specificitésdu TU interpretant.C'est à ce
dernierde s'adapterau TU destinataireconstruit.Dans un discourscollectif, d'autre
alorsmêmequ'il
nepeutprévoirplusieursTU destinataires
part,un enseignant-émetteur
Le risqued'une mauvaiseadaptationdu TU
a en facede lui plusieursTU interpretants.
déjàprésentdanstoute médiationhumainesevoit donc
au TU interpretant,
destinataire
forcément decuplé. Célestin Freinet parle aussi de la nécessitéde dépasserle
< verbalisme>. Notre hypothèseest que par I'action, on court-circuiteeffectivement
et qui, dans
par le langagequi consisteen un codagesupplémentaire
l'étapedu passage
de la notion.Par la manipulatiorq
une premièrephase,semblealourdirl'appréhension
avantd'en passer
on fait travaillerI'enfant directementsur les notions,concrètement,
qui nécessite
beaucoupplus d'outils cognitifset de
par l'étapede la conceptualisatiorq
maturité.En effet, selonJeanPiaget,le fait que l'enfant ne soit capabled'abstraction
qu'aprèsle staf,eformel atteint entre ll et 14 ans nécessitedéjà un apprentissage
concret.De plus, pour Monique Linard, ne pas passerpar le concret, I'action, la
manipulationet ( privilégierI'abstractionà l'excès,c'est développerle seulsoucisde la
cohérenceinterneaux dépensde celui de la validationexternepar l'épreuvedu reel;
>
c'est faire de I'intelligence un estropié mégalomane,potentiellementdangeranx
(Linard,1996: 188).
2.1.3. Pour une pédagogiede I'action
L'enfant aurait,de toute façoq selonJeanChâteauun goût naturelpour I'ordre lié à la
peurde ce qui n'est pasfamilieret qui I'amèneraità I'action.Car< I'objet misenordre,
c'est un objet que nous pouvonsretrouver,oommeI'objet familier est un objet avec
lequel nous savonscommentagir. L'ordre facilite donc I'action par laquellele Moi
s'exprime et s'affirme>. Pour lui, <<mettre de I'ordre dans le monde, c'est donc
disposerle mondeen fonctionde [ses] gestesfuturs, I'approprierà [ses] actes,[se]
I'assimiler>. Agir permettraitdoncde faire sienle mondeextérieuret si I'on entendle
terme d'assimilationdans le sensdans lequel Jean Piaget l'utilise, de renforcerle
processusd'assimilationdu reel au Moi, en vue d'une accommodationfutureouwant
frnalementsur une adaptation,un equilibreentrele Moi et le monde.On ne peut gue
songerà ce qui se passedansle mondeludiquelorsqueI'enfantmodèleI'universà sa
guise pour mieux se I'approprier.Lorsque Ovide Decroly dit qu'un des besoins
fondamentaux
de I'enfantest< d'agir et de retravailler,de serecréeret de s'améliorer>
(Houssaye,1995:137), on peut imaginer que s'il peut agir sur le monde et le
remodeler,celalui permettrade seconstruireen rapport aveccet extérieurlà.
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destinésà soutenirI'enfantdanscetteélaborationdu savoir
Certainesdémarches,
sont en fait totalementcontrairesà I'esprit de la méthodeactive.Il s'agit, selonJanine
de communicatiorçdesinteractionsqu'elle
Beaudichonqui travaillesur les processus
qualifie de < tutelle> et qui < consisteà enrôlerI'enfantdansla tâcheet maintenirson
attention, à réduire les degrésde liberté à l'égard de la résolution"par exemple,en
à,confirmer les bonnesdirections,à
subdivisantla résolutionen étapessuccessives,
contrôler la frustration occasionnéepar l'échec, encouragerles réussitespar des
renforcemenrspositifs > @eaudichon,1999. 152). Si a priori, cette façon d'exercer
où celui<<un réel étayagede la progression
de I'enfant> peuts'associerà un processus
ci agit,elle n'en serapaspour autantunedémarcheactiveet s'y opposeramêmepar le
peu de crâtivité et par le peu de tempsde rechercheet d'expérimentationlaisséà
I'enfant. L'éducation dite nouvelle met bien l'accent, elle, sur la necessitéde
active
par I'actiondansla mesureoù elle privilégie<<I'expérimentation
I'apprentissage
qui conduità la découverte
> @ufoyer,1988: 66). Elle favoriseI'initiative de I'enfant
quandon leur permetde les développer
génératives
car elle estporteusede < capacites
et deles épanouir> @ufoyer, 1988: 90).Nousverons dansla secondepartiecomment
la médiation que les produits du corpusmettent en place, peut ouwir cet espacede
découverte.
Ovide Decroly insisteen particuliersur I'importancede la méthodeactive en ce
qui concernel'apprentissage
du calculqui < serattacheétroitementt...] à I'observation,
sous la forme d'abord d'exercice de comparaison,puis de mezureavec des unités
naturelles, et enfin de mesure avec des unités conventionnelles> (floussaye,
1995: 139).L'action prendici toute sa placeparceque ( I'enfant peut observernon
pour
passivementmais activement,grâceaux matériauxmultiples qui sont nécessaires
permettreles comparaisons
et qu'ainsi les notionspeuventsefixer par I'interventionde
tous lesélémentscapablesde la preciseret de la différencier> Qloussaye,1995: 139).
De la mêmemanièrg en géométrieI'action sembleessentielleà la pedagogueMaria
Montessori, citée par André Michelet, lorsqu'elle explique I'intérêt du matériel
que l'enfant connaisse
qu'elle a mis en place: <<Il n'est pas nécessaire
pedagogique
des dimensions,il voit les pieces d'emboîtementrougeset
déjà la correspondance
jauneset simplementles déplaceen les introduisantdansles creuxde I'emboîtement
;
c'est la pénétrationmatériellequi donne à I'enfant la possibilité de raisonnerle
entreles dimensionsdes
abstraitedesconespondances
théorèmget nonla connaissance
côtés et des hauteursdes figures.Cela montre commentmanipulerc'est apprendre,
mêmeà un degréélevéde I'abstraction,et commentla manipulationpermetd'aborder
pratiquement,mais logiquement,à des enfants encore jeunes, le domaine des
mathématiques
> (Michelet, 1972: 92).
La questionque l'on va évidemmentse poser@ncernele type d'action qu'il est
possibled'avoir en utilisant l'outil-objet ordinateur.Car, frnalement,I'exffience
motrice que l'enfant pourraitavoir avecune situationcommecelle décrite par Maria
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seraittout à
Montessoriproposeeparun céderomproposantdesactivitésmathématiques
fait différentede celle qu'il vit en manipulantles objets.Faceà un ordinateur,sa seule
action réside dans le maniementde la souris qu'il déplacedans un plan en deux
dimensionset zur laquelleil peut cliquerou double-cliquer.Commentalors parlerde
pédagogieactivelorsqueI'actionse limite à cesquelquesgestes,récurrentsquellesque
? Quantà la manipulatio4il ne s'agit déjàplustout à fait
soientlessituationsproposees
d'un stadestrictementconcretdansla mesureoù ce qui est manipulé,ce sont dejàdes
Rien ne dit pourtantquecetteformed'actionqui peutêtreproposeepar
représentations.
I'outil-objet ne peut pas rernplir des fonctions à la fois en partie similaires et
complémentairesà celles de la manipulationconcrète.L'utilisation d'un cédérom
n'exclut pas I'action directe sur les objets par ailleurs et pourquoi I'action, même
médiatiséepar une technique,ne pourrait-elle pas avoir des effets au moins
partiellementsimilairesà ceuxobtenusparune interventionmatériellede I'enfant.Sans
du gesteconcretparI'utilisationdu
systématique
prescrireévidemmentle remplacement
cedérom,on peuttrès bien imaginerun renforcementd'acquisobtenuspar desactions
realiseespar des manipulationssi complexesou
prealablesou mêmedesdécouvertes
qu'ellesn'auraientpu êtrefaitesdansla realité.
nombreuses
Ces actions realisæspar simulation- à la fois au sens ludique et au sens
techniqug sur lequel nous reviendrons- sont bien une forme d'intermédiaire entre le
monde et I'apprenantqui peuven! théoriquement,fiouver une place dans la structure
ludique et s'associerde manière enrichissanteau jeu, espacede manipulation,
d'adaptatioq de transformation,d'accommodationd'une realité simulee.Mais pour que
la mediationtechniquepuisseintervenirà ce niveau-là il faut avanttout qu'elle ne soit
pas un obstacleen tant que telle. Après avoir cerné le type de représentationsque les
enfantsont de leur premiercontactavecce type de médiationparticulier,nousallons
voir comment ils maîtrisent les outils qui permettent d'entrer en médiation et les
aux réactionsdu logiciel
procéduresà zuiwe pourquelesactionsqu'ils ont aboutissent
qu'ils attendent.Une fois cesoutils devenusfamiliers,dansquelle mesureles enfants
au servicede leur pensee?
les mettentils ensuite,concretement,

2.2. Quelleactiondansl'utilisationdescédéroms?
Après s'être interrogésur les processusde médiationqui se mettenten placeentre
I'enfant et le mondedansle jeu, il faut maintenantexaminerle type de médiationqui se
cree lorsquela techniqueintervientdansla'médiation. En effet, pour pouvoir nous
pencher,commenousle feronsdansla secondepartiesur la façondont le supportpeut
intervenirau niveaude la relationentrel'enfant et le monde,il faut avant se poserla
questionfondamentalede la médiationtechnique.Car, en effet, si I'on pensequ'elle
peut apporterdespossibilitészupplémentaires,
ne risque-t-ellepas,aussi,de compliquer
tant les regles que les difficultés deviendraienttelles que la médiation en serait
impossible?
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Lorsqu'une techniquepénètre ainsi une relation, elle instaure de nouvelles règles
de fonctionnement, qu'elle impose, ainsi que de nouveaux codes dont nous parlerons
dans la secondepartie. Quel souvenir les enfants ont-ils de leur premier rapport avec
cette technique? Leur a-t-elle semblétrès étrangèreou au contraire familière ?
2.2.1. Les représentationsdu premier contact avec la technique
Nous avons interrogé les enfants de façon à savoir quel souvenir ils gardaient de leur
première utilisation d'un ordinateur. Pour un certain nombre d'entre eux, la première
expérience s'est déroulee dans le cadre de l'école ; pour d'autres, elle s'est faite à la
maison. De façon à avoir une vision globale de la proportion d'enfants à posséderet à
utiliser au moins de temps en temps un ordinateur chez eux, nous avons regroupé ces
données sous la forme d'un graphique. Sans chercher à tirer quelque règle ou
explication sociologiçe que ce soit, il nous a paru intéressant,à titre informati{, de
séparerles résultatsobtenusen fonction du type de classification de l'école par rapport à
dont nous avons parlé en introduction33:
des caractéristiquessocioprofessionnelles

In'ont pas
d'ordinateur
ont un ordinateur

60%
Æolo

Tnne Zone nrrale Pro'portion
totale
sensible

un ordînateurà domicile
Fîg.16.hoportion dæenfantspossédant

Ce que nouspouvonsdéduirede ce graphique,c'est que, dansla mesureoù les
enfantsde I'ecole enZoned'EducationPrioritaire(æP), ne sont que 16% à posseder
un ordinateurchezeux"c'est à l'école qu'ils ont, dansla plupart descas,des contacts
avecI'ordinateur.LorsqueI'on prenden compteles deux autreszones,on arrive à un
chifte qui indique une proportionslégèrementdominantedes enfantsqui ont un
ordinateurchez eux sur ceux qui n'en possedentpas. Le souvenirque gardentles

tt Rappelonsque cette chssification est établieen fonction des caraaéristiquessocio-professionælles
&s familles dont les enfrntsftquentent l'établissementscolaire.
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enfantsde leur premièreexpériencene semblepas varier en fonction des critèresqui
interviennent
ici.
Notre but, en posantdesquestionssur ce premiercontactavecla techniqueétait
de voir commentles enfantsavaienteté amenésà se positionneren tant qu'utilisateurs
dansla mediationmise en placepar I'outil informatique.En effet, s'il nousa semblé
évident au cours de la réflexionthéoriquesur le jeu que la médiationludique était
pour I'enfant- il ne nousest d'ailleurspasvenu à l'esprit de leur demander
spontanée
de nous parlerde leur premièreexpérienceludique-, la médiationtechniquemise en
placepar I'ordinateuret de fait, par les logicielsauxquelsil permetd'avoir accèsest
certainementplus problématique.
Cettemediationtechniquenécessited'être appriseet
et quelles
noussouhaitionssavoir commentles enfantsavaientabordécet apprentissage
diffrcultésils avaientpu y rencontrer.De manièreà poserune questionsuftisamment
nous leur avonsdemandéce qu'ils
large et n'induisantpas desréponsesstéreorypees,
avaientpensélorsqu'ilsavaientutiliséun ordinateurpourla premièrefois.
La plupart desréponsesportentspontanément
sur le souvenirde la représentation
qu'ils sefaisaientalorsde la technique.Cetteimageestcertainement
associee
aveccelle
qu'ils s'en font aujourd'hui.Elle est globalementpositive: ils ont touvé que ( c'était
bient. LnrsqueI'on chercheà approfondirla questionet qu'on leur demandesi le fait de
seservird'un ordinateura etédiffrcileou norLils declarentpourla majoritéavoir trouvé
cela un (un peu dfficile ) parcequ'ils n'avaientpas ( trop l'habitudeL Aujourd'hui,
aprèsun nombred'heuresd'utilisationet un certaintype d'encadrementque nous ne
sommespasen mesurede définir,ils disentavoir < l'habitudeunpeu L Néanmoins,une
aide extérieureest souvent évoqueecommeun moyen de faire face aux premières
difficultés, commepour Juliaqui dit < moi,mesparents,il m'aaidéalorsça a ététoutseulv
(A : I 19) ou encorepour Claire, à qui nousdemandonssi elle savait commentse servir
de I'ordinateur et qui repondr ben,mr débutpas trop maismonfrère, il savait> (A : 132).
DansI'ensemble,ils font référenceà une initiation commeLucile qui explique'.( ça a
étëunpeudur audébutparcequ'6tecIa sourisonavaitdu malà lafaire bouger.IÀ monfrère
il a 4 anset il commence
à jouer et il a du malunpeu > (A: 80).Si la mediationsemble
nécessiterun apprentissage,
cela ne paraît pas anormal aux enfants interrogésqui en
parlentcommeils le feraientde tous lesapprentissages
qu'ils ont fait ou qu'ils sont en
train de faire.
Cet apprentissage
lié à la médiationpar I'outil cédéromsemblepour la plupartdes
enfantsbien avané. Si certainsd'entre eux ont parfois des diffrcultés motriceszur
lesquellesnous reviendrons,tous ont un minimum de connaissance
du vocabulaire
technique.Ils parlentpar exemplespontanément
de la souris,du clavier et de l'écran
tout en sachanttrès bien à quel objet réel celacorrespondet ce que cela permetde faire.
Ils ont donc consciencedu rôle desdifférentspériphériques
et ont tous le réflexe,dà
qu'ils s'installentdevantI'ordinateurde poserleur main sur la souris et de regarder
I'tlcran. Certainsvérifient même que les hauts-parleurssont allumés. Plus qu'un
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automatisme, ces actions sont selon nous le fruit d'une certaine connaissancedes
procéduresà effectuer pour utiliser en mediation avec la technique. Ces enfants, c'est
wai, ont déjà tous eu affaire à un ordinateur, il serait intéressant de voir quel
comportementadoptentdes enfantsqui sont encorevierges de toute utilisation mais qui
sont certainement déjà empreints des représentationsde I'utilisation de l'outil qui
appartiennentaux discourscommuns,aux imagesmédiatiques...
2.2.2. La compréhensiondes règlesde médiation

La manipulation des outils de la médiation

L'intérêt pour la mantrulation
Dès qu'ils se trouvent face à I'ordinateur, qu'il s'agissede la première ou de la seconde
séance de tesl et avant même que le cédérom ne soit lancg les enfants cherchent à
s'approprier la souris. Ils ont intégré,waisemblablementà la zuite d'autres utilisations
de cette technique, que cet objet permet d'agir et de faire en sorte que l'ordinateur
reagisse. Lorsque le cedérom est lané, il arrive fréquemment que les enfants se
disputent la souris. L'échange srivant entre Manuella et férôme n'est qu'un exemple
parmi de nombreux autresde ce désir qu'ils ont d'agir (A : 98) :
Jérôme :
Manuella:

- Jefais, je fais.
- Non, c'estmoi.

Au delà du simple fait de pratiquerI'activité ou de jouer, lorsqueles enfants
perçoiventI'activité commedu jan, ils sontattirés,déja,par la simple manipulationde
la souris. Cette manipulationpourrait-elleêtre en tant que telle une activité autotélique? Notre I'hypothèse est qu'elle pourrait l'être mais dans un temps
waisemblablement
limité. Il resteraità le vérifier.
Ce qui est certairgc'est que les enfants,de manièreconscienteou inconsciente
attribuentbien à ce périphériquela fonction du pouvoir, au sensstrict du'terme. Ils
saventque c'est grâceà cet outil qu'ils pourrontagir et nousvelronsdansla seconde
partie dans quelle mesurecela constituepour eux une caractéristiquedu mode de
médiationqu'ils auront aveccet objet technique.Ils semblentprendreen tout casun
plaisir certainà avoir un contacttac{ileavecla souris,à la manipuler,voire à avoir en
mainles cédéroms.
techniquescorrespondd'ailleursbienà la
Cet auraitpourlesaspects
reaction qu'ils ont eu quand nous leur avons demandés'il n'avaient pas eu peur
d'utiliser un ordinateurpour la premièrefois. Tous ont répondu négativementet
l'étonnementde certainsparrapportà la questiona mis en évidenceleur positionnement
face à I'objet technique.L'expressionde leur regardou le ton de leur voix montrait
qu'ils s'interrogeaientsur les raisonspour lesquellesils auraientpu avoir peur. Notre
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questiorLnous en étions consciente,aurait pu induire un certain type de réponseque les
enfants n'ont pas faites. Ils ont, d'une part, montré à nouveau leur autonomie par
rapport à des inductions éventuelles de notre part et ont clairement, d'autre part,
exprimé leur rapport à I'outil, fondé sur une attirance et non sur une crainte ou une
méfiance.
Les enfants de CEI à qui nous avons proposé d'utiliser le Pays du Savoir
d'Adibou 2 ont eux aussi fait preuved'une connaissancede la techniqueassezélaborée.
Par exemple, lorsquenous avonsmis le cédéromdans le lecteur et essayéde cliquer sur
I'icône représentantle lecteur de cédéromdans le poste de travail sous I'environnement
Windows afin de le lancer, I'application n'était pas accessiblealors que le disque était
bien dans le lecteur. Julian a tout de suite émis I'hypothèse, qui s'est révéléejuste que
nous avions mis le cédéromtrop tôt dans le lecteur. La pertinencede son hypothèseest
la preuve d'une certaine connaissancedes procédures que la technique nécessitede
respecter.De la même manière,lorsque Jeansort le cédérom du lecteur - aprèsnous en
avoir demandé I'autorisation dans une sorte d'excitation - Emeline le met en garde
contre la fragilité de I'objet en lui disant : < Attention,il a un côtéfragile, Jean , il a un côté
fragile ! r (A : 52). Ie,anmanipule le cédérom en ne touchant que par la tranche, comme il
convient de le faire et dès que nous avons place un autre cédérom dans le lecteur, il
appuie de lui-même sur le petit bouton en dessousqui permet de le fermer. Ces deux
enfants, qui sont aussi en CEl, même si leur niveau mathématiqueest évalué par leur
enseignant oomme celui atteint en classe de CP, font pretrve d'une intelligence
techniqueremarquable.

Facilités et difrcaltés
Lorsqu'il s'agit d'inscrire leurs noms dans J'qprends à calcttler, les enfants ont
immédiatement le réflexe de le faire via le clavier. Ils ont donc intégré le fait que le
clavier était un périphérique qui permettait de communiquer des informations à
I'ordinateur. En ce qui concerne I'inscription des noms dans Voyage interactif au Pays
desMaths, nous verons ensuiteque I'utilisation du clavier est très particulière dans la
mesure où la représentationd'un clavier est disponible sur l'écran et que les enfants
peuvent aussi cliquer sur ces lettres-là pour qu'elles soient affichées dans la zone
d'indcription.
Les enfants,tout comme ils savent que c'est principalement la souris qui permet
I'action, ont une connaissancede la façon dont elle fonctionne, même s'ils formulent
cela maladroitementcomme Hasni qui explique qu'il faut < prendrela flèche et la mettre
sur la souris > (A: S7). S'ils n'ont pas forcément conceptualisé le mode de
fonctionnement, ils sont en mesure de le mettre en æuwe. En effet, tous les enfants
saventque la souris doit être déplacéedans un plan en deux dimensionshorizontal pour
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faire bougerun curseursur l'écrandansun plan à deux dimensionsvertical,dansles
qui decoule
Dansla pratique,la dissociationocculo-manuelle
configurationscourantes.
de ce type de fonctionnementpeut poser un certain nombre de problèmes.En
particulier,il arriveparfoisauxenfantsde ne pluspouvoirrepérersur l'écranle curseur
ou de ne pas réussirà le déplacercommeils le veulent,gênéspar des diffïcultés
motrices.Ils sont alors en diffrcultéset demandent,commeMalik < Où elle est Ia
souris? r (A : 86). En fait, le petit garçon demandeoù se trouve le curseurmais son
expressionmalhabileprouvequ'il a totalementintégréqu'il y avaitun rapportentreles
deux, même s'il a du mal à le maîtriser.Notre interventiona été ponctuellement
pour permettreauxenfantsde sortird'unesituationoù ils étaienten difficulté
nécessaire
depuisun moment; ils ne savaientplus commentprocéderpour continuerà avoir une
action. Sansnotre aide, il est diffrcile de savoir commentils auraientpu trouver un
moyende remédierà ces obstaclestechniques.Notre tempsd'observationétant pour
chaquegroupelimité, nous avonschoisi délibérémentde leur donnerdes indications
afin qu'ils puissentcontinuerà agtr et que nous puissionsobserverI'ensembledes
élémentsquenoussouhaitions
analyser.Menerplusloin la réflexionsur la façondont la
mfiiation techniquepeut êtreun obstacletotal pour certainsenfantsou peut les amener
à des démarchesde rechercheafin de comprendreson fonctionnementaurait eté très
intéressant
maiscelaauraitdû faire l'objet d'uneétudeen tant quetelle. Dansle temps
d'observation qui nous é*art imparti, nous avons préferé avoir la possibilité
d' approfondird' autrespistes.
Iæs diftrentes manipulationsqui sont permisespar la souris sont très souvent
connuesdes enfantsqui ont le réflexe, sansaucuneindication de notre part d'appuyer
zur le bouton gauchede la sourispour cliquer. Si certainsse trompentde boutonet
cliquent avec le bouton droit, Ia plupart,malgrétout, arriventà avoir l'action qu'ils
souhaitentavotr via cette procédure.Remarquonsici que les souris des ordinateursde
plate-formePC sont plus difliciles à manipulerque celles desMacintosch- qui n'ont,
pour
elles,qu'un seulbouton-, qar une bonnelatéralisationdesenfantsest nécessaire
que la médiationpuisse fonctionner.Les diffrcultés liées au bouton sur lequel il
convientde cliquerou au déplacement
de la sourissont souventduesau fait que certains
enfantsla prennentavecla maingauchealorsqu'ils sontdroitiersou inversement.
Cela
indique,en tout cas,qu'il n'y a pasd'analogiepour eux avecl'utilisation d'un styloen
tant qu'outil à manipulerdansla relationavecle mondevial'écrit, mêmesi, il estwai, à
cet âgeles enfantsont encoreun peu tendanceà hesiterpar rapportà la main dont ils
vont se servir pour écrire.Il nous sembledonc que I'outil peut être abordéde façon
autonomeet nerenvoiepasforcementà un autretypede médiation.
De la même manière,un certain nombre d'enfants maîtrisentle principe du
double-clicainsiquecelui du cliqué-glisse.
Un nombrerelativementélevéde diffrcultés
se posentlorsqu'il s'agit de déplacerdes objetsde petite surfacepar un cliqué-glissé.
DansI'activité I. AdditionfaciledeJ'apprendsà calcaler,en particulier,les enfantsont
généralement
du mal à manipulerlesreprésentations
de certainsobjetscar celanecessite
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une habileté sensori-motricedéjà très fine qui doit permettrede placer le curseur sur une
zone sensiblede surfacepeu importante.
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12 EcrandeI. AdditionfaciledeJ'apprendsà calculer
Ici, par exemple,les carottessont très peu larges et beaucoup d'enfants
rencontrentdesdifficultésà lesdéplacerde la zonedu basà la casequi clignoteet qui,
là, est encorevide. La difiiculté que I'enfant peut avoir à faire cette activité peut être
interprétéesornme étant liée à la médiation avec le monde - modélisé par les
- alors qu'il s'agit en fait de problèmesliés à la mediationtechnique.
mathématiques
Nous verons plus loin que certainesereurs peuventeffectivementêtre causéespar une
maîtriseinzuffrsantedesoutils de la mediationqui risquede deveniralors une entrave
aubon fonctionnement
de la mediationentreI'enfantet le monde.
L'échange suivant entre deux enfants est très révélateur des deux mediations
diftrentes qui peuventêtreen causelors de diffrcultés(A: 19) :
Laura:
Nicolas:
Laura :

- Oh,j'en qi marre.J'arrive pas bien à cliquer dessus.
- TupréJèresplusfacile ou quoi ?
- Mais non,c'estpas ça.

La diftïculté de cette manipulationpeut être un frein à I'attitude ludiquedes
enfants si ceux-ci en ont adoptéune. Ils risquent de se découragerà la suite de
difficultésrépéteessimplementparcequela mediationtechniqueesttrop complexepour
euxalorsqu'ils sonten mesurede maîtriserla part de la mediationavecle mondequ'on
leur propose.Si la manipulationpeutparfoispermettre,commenousle verons dansla
secondepartie, de faciliter la mediationavec le mondeelle peut aussi,inversement,
qui la compliquent.Lorsquo,pt exemple,Amandinese montre
ajouterdesparametres
de
par la précisiondu gestenécessaire
et dit en parlant de la représentation
agae,e,e
I'objet sur laquelleelle doit cliquer<A.h,tu veuxbienvenir! r (A : 29),elle setrouvedans
une situationoù - nousI'avonsvérifié-, elle maîtrisela relation avec le monderéel
puisqu'elleconnaîtla réponse.Mais agir pour que le logiciel la prenneen compte
nécessitede passerpar une procedurequi s'avère longue et fastidieuse.C'est la
médiationtechniquequi pose problèmed'autant plus que la taille des objets est
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inversement proportionnelle à leur nombre. En effet, lorsqu'il n'y a que les
représentationsde deux canardsdanschaquecaseceux-ci sont relativement grands(voir
écran I3).En revanche,quant I'utilisateur doit placer, comme dans le cas ci-dessus,un
nombre important d'objets correspondantà la somme de deux nombres assezélevés,la
manipulation en devient très fastidieuse.Même si notre hypothèse est que l'écran est
présenté ainsi simplement pour des raisons de gestion de I'espace, on peut
éventuellement pensé que les concepteurs peuvent chercher à entraîner l'habileté
sensori-motrice. Mais si c'est le cas, deux objectifs de cette importance et de deux
ordres très diftrents peuvent diffrcilement être associésainsi. L'enfant risque d'avoir
beaucoupde mal à en atteindreun s'il doit, en même temps, en atteindreun autre.

13.Eoan de I. Additionfacile de J'apprends à calculerrproposant peu de
représentations à deplaco d ayant une surface ass4large

Là où la médiationpar la techniquepeutposerun certainnombrede diffrcultéset
même compliquer la relation âvec le monde, elle peut aussi, d'un point de rnre
strictementmanipulatoirela simplifier et nous verronsdansla secondepartie qu'elle
intervientencoreà d'autresniveaux.
Si, parfois,on se rendcompte,comme14 que les activitésnécessitentpour être
réaliséescorrectementdes compétencesà la fois cognitives et sensori-motrices
importantesou cherchentà faire atteindreplusieursobjectifs en mêmetemps,elles
peuventaussi,inversement,
fairetraiterseparément
dans
desactivitésqui sontassociées
le cadrede la médiationscolairetraditionnelle.Dans I'activité Explorationdu Pays I
Formes et motifs (voir écran 19) du cedéromVoyageau Pays desMaths, par exemple,
le fait queI'ordinateurcoloriseles formessymétriquesde la mêmemanièrepermetaux
enfantsde visualiserla notion de symétrietout leur en évitant d'avoir à coloriereuxmêmes.Les objectifs liés au travail graphiqueque les enseignantspeuventavoir
égalementlorsqu'ilsfont faire une activitéoù les enfantsdoivent colorieretlou coller
despiecesde façonsymétriquesonttraitésen mêmetempsque l'objectif mathématique
lié à la symétrie.Chaqueobjectifne souffre-t-ilpasde sonassociationavecI'autre? Les
enfantsqui manipulentdesformesqui secoloriserontimmédiatement
de façonà mettre
en évidencela symétriene vont-ils pas pouvoir, dans le mêmetemps,faire plus de
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tentatives, de manipulations que s'ils avaient à le faire eux-mêmes sans que cette
realisationne soit simulée? De la mêmemanière,les activitésd'arts plastiquesne sontelles pas plus enrichissantessi I'attention de I'enfant n'est pas occupée par un autre
paramètre?
Gauthier et Julia mettentbien cette caractéristiqueen évidence(A: l2l) :
Gauthier:
Julia :
Gauthier:
Julia:

- Et puis aussi, c'est pas trop long. Parce qu'[à la mainJ il faut
colorier, ilfaut découperet tout ça...
-IÀ, c'est déjà colorié à l'ordinateur, mais quand c'est à Ia main,
c'est pas coloié.
- Il faut couper, il faut coller, il faut mettTe des couleurs, et puis ça
prend beaucoup de temps.
- Comme ça, on perd ùt temps. Et là, on perd pas de temps avec
I'ordinoteur.

Nous ferons ici I'hypothèsequ'ils peuventavoir I'esprit plus disponibleà la
compréhension
d'une reglequi modéliseleur realité.Vérifier cependantcettehypothèse
nécessiteraitde procederà uneétudecomparativede façonà voir commentla médiation
scolaireet la médiationtechniquepermettentà la médiationavecle mondede s'établir.
Globalement,si les enfantsqui saventquedesmanipulationsparticulièrescomme
le double-clic ou le cliquéglissé peuventavoir des fonctions precisessont moins
nombreuxque tout ceuxqui ont intégréI'emploi du clic unique,ils sont malgrétout une
majorité à maîtriserau moinsI'une de cesdeuxprocédures.
La conpréhension da procéduræ
Un premiertype de problèmepeut se poserà proposdu vocabulaireemployépar le
logiciel. L'exemple de I'activitéExplorationdu Prys I : Formeset motifs de Voyage
interactif au Pays de Maths est très explicite. Le personnagede Poussy la chaue
annonceaux utilisateursqu'ils ont la possibilitéde faire pivoter les formessur ellesmêmesen appuyantsur la bare d'espacement.
Si pour certainsenfantscetteprocédure
est immédiatement
compriseet miseen (Euwe,pour d'autresse posele problèmede la
significationdestermesbarred'espacemenl.
Lorsqu'ilsne saventpasce qu'est la barre
d'espacement,
rien ne leur permetde trouverla façon de faire tournerles formessur
elles-mêmes.
Alors qu'ils pourraientsavoirquelleforme peut être placéecorrectement,
la mediationtechniqueles empêchede le faire. En revanche,lorsqu'ils saventà quoi
correspondla barre d'espacement
ou lorsquenous le leur avons indiqué, même si
quelquesunsont du mal à fairepivoterlesformessuffisammentlentementpour pouvoir
arrêterde le faire au momentoù ils le souhaitent,la procédurede la manipulationest
rapidementpossedee.
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Une situation très intéressante par rapport à I'utilisation des differents
périphériquesdans le cadred'une procéduredonnées'est présenteeà plusieurs reprises.
Dans Voyage interactif au Pays des Maths, les enfants ont deux possibilités pour
indiquer leur nom. Ils peuvent le taper sur le clavier qui est branché à I'ordinateur ou
cliquer, grâce à la souris, sur les différenteslettres du clavier représentéà l'écran :

14. Eqan d'insoîption deVoyage intaadîf

au Poys des Maths

Aucune indication sonoren'est donnéesur la procédureà suiwe pour s'inscrire.
Spontanément,environ la moitié des enfants entre son nom en se servant du
péripheriqueclavier. L'autre moitié se sert de la représentationdu clavier à l'écran mais
lorsque il s'agit de mettre un espacepour séparerles noms des deux membresdu
binôme, ils tapenttous sur la barred'espacementdu clavier puis entrentle secondnom
en se servantà nouveaude la souris.Ils n'ont visiblementpasvu commentils pouvaient
insérerun espaceen utilisantla souris- alorsqu'il leur suffrsaitde cliquerzur la touche
où rien n'est écrit, que nous avonsencadréen rouge sur l'écran 14 -; ils ont donc
spontanémenteu recoursà une fonction du clavier qu'ils connaissaient.Il resteraità
essayerde comprendre,en faisantune recherchespecifique,pourquoiles uns utilisent le
clavier et les atrtresla souris.Plusieurshypothèsessont possibles.Les enfantsqui
utilisent le clavier spontanément
et de manièreaiséesont peut4tre habituésplus que les
autresà se servir de logicielsde traitementde texte. Ceux qui cliquent sur les lettres
représentées
à l'écran associeraient
I'utilisationd'un logiciel à la souriset excluraient,
sauf cas particulierscommeI'insertionde I'espace,I'utilisation d'autrespériphériques.
Cela n'est pas pour autantqu'utiliser le clavier pour s'identifier dansJ'apprendsà
calailer leur pose des difiicultés. Ils ne peuventdans ce dernier cas qu'agir via cæ
péripheriquecommele leur suggèreI'ours dont les propossontreprisdansla consigne
ecrite, lorsqu'il leur expliquequ'il faut qu'ils tapent leur nom. Mais quandils ont le
choix, ils privilégientI'usagedu mêmeoutil pour permettrela médiation.
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15.Ecran d'inscription de J)apprends à calculer

Nous avonsvu que les manipulationsdes périphériquessont relativementbien
maîtriséespar les enfantsqui, en revanche,ont plus de diffrcultés à savoir à quel
momentil faut utiliser telle procedurepour que I'action qu'ils veulent réalisersoit
efficiente.
L'ordre des actionsà effectuerne semblepas être un problèmemajeur.Dans
I'activité Peinùe avec les nombresde J'apprendsà calculer, par exemple,la plupart
desenfantstrouventtout de suitequ'il faut d'abord cliquer sur le pot de peinturepuis
cliquersur la zoneà remplir.
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16. Esan de Peindre par les nombres de Jttpprends à calculer

En revanche,ce qui poseplusde difÏicultés,c'est que lesenfantsne s'aperçoivent
pasforcémentque lorsqu'ilscliquentsur un pinceauet qu'ils le sélectionnent
ainsi, la
flèchede la sourissetransformeen un petit pinceauet que le pinceaun'est plusdansle
pot - commec'est le casci-dessusmaisla copied'écranne permetpasde faire figurerle
curseur transforméen pinceau. S'ils cliquent une secondefois après avoir déjà
sélectionnéle pinceau,ils le désélectionnent
et lorsqu'ilscliquentensuitesur unezone
du dessin,celle-cineseremplitpas.
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Dansle mêmecédérom,I'activité4. Puzzlemathématiqzeimposeune procédure
de manipulationparticulière.C'estpar un cliqué-glisséque lesenfantsdoiventdéplacer
la piècequi sesitueen hautà gruchesurle puzzle.
Ce gesteest le moinsfamilierde tous pour les enfantsmais cela n'est paspour
pas.Certainsd'entreeux manipulentimmédiatement
la
autantqu'ils ne le connaissent
souriscorrectement
et réussissent,
dèsla premièreactiviténécessitant
cetteprocédure,à
agir commeils le souhaitent.Celaest d'autantplus inattenduque la manipulationà
qu'ils ont pratiquéet querien,dans
effectueretaitdifférentelors deI'activitéprécédente
la consignene donned'indicationpar rapportà celle qui doit être adoptéeici. Nous
faisons I'hypothèseque, tout comme les autresmanipulations,celle-ci a déjà été
prealablementpratiquéepar les enfantslors de I'utilisation de cédéroms.Mais la
questionque nousnousposonsconcerneles raisonsqui font que Ncolas, entreautres
utilisateurs,a tout de suite penseà utiliser cette procédurealors qv'a priori rien ne
I'indiquait. Ce mode de médiationa-t-il été trouvé par hasardpar I'enfant où y a-t-il
quelquechosequi, dansl'écran,a induit cetteprocédure? Il seraitfort intéressant
dans
un autretravail de pousserplus loin cetterecherchesémio-pragmatique
spécifique,de
manièreà identifierlestypesd'indicesqui peuventamenerI'utilisateurà utilisertelle ou
telle procédure.S'il se révélait qu'il y a effectivementdes indices graphiques,
spatiaux... du type de procédureà suiwe, ils auraient, évidemment,une place
fondamentale
dansla mediationentreI'outil et I'enfant.
Dans l'activité décrite,dèsqu'ils ont selectionnéla pieceen haut à gauche,les
enfantsdoivent maintenir leur doigt appuyésur le bouton gauchede la souris et la
déplaceren mêmetemps.Surla copied'écrarçla piecea été sélectionnée
par un clic et
estentrain d'être glissépar le deplacement
dela souris.
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17. Ecran de 4 htzzJe mathématiquede J'epprends à calculer

Cette action nécessitedéjà une grande habilité dans la coordination. En effet, il
faut être capablede réaliser les deux types de gestesen même temps. Certains enfants
ont besoin de quelquesmanipulationspour réussir à procéder correctement.Seulsdeux
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enfants, à la suite des deux séancesd'utilisatioq éprouventencore beaucoupde
diffïcultésdansl'exécutionde cegeste.Les autresle maîtrisentplutôtbien.
En outrg un enfant a fait une remarquequi fait preuve d'une très bonne
de la médiationtechnique,soit parce qu'il a I'habitude d'utiliser des
connaissance
cédéromsqui font intervenirle mêmetype de procéduresoit parcequ'il a rapidement
En effet, Hasni dit à soncamaradequi a la
déduit de sa pratiqueson fonctionnement.
et très precisémentla piecesur
sourisen main et qui placetrès precautionneusement
I'emplacementdu pttzrlequi lui estréservé: <Mais tupeuxle mettren'importecomment.
Sinononperddu tempst (A : 109).Hasni,qui le montrepar saproprepratique,a compris
que la zonesensibleestplus largequela pieceelle-même€t que mêmesi la piecen'est
pas exactementsuperposr5e
sur la zone,elle seramalgrétout prise en comptepar le
logiciel. Peut-êtreest-ceson envie de répondrele plus vite possible,pour faire un
technique?
qui lui a fait comprendre
cettecaractéristique
maximumde manipulations,
Ce qu'il nous sembleégalementimportant de signaler,c'est que malgré la
queles enfantsdoiventintégrerafin de pouvoirla
médiationtechniqueet lesprocedures
faire fonctionneç ils n'en oublient pas pour autant des manipulationsqu'ils ont
I'habitude de pratiqueren dehorsde la présencede I'outil. Beaucoupd'entre eux
pointentlar doigt zur l'écrar4 voire le touchent,afin de repérerles différentséléments.
Ils se serventde lanrs doigts pour dénombrerles objets, mêmesi certains ont besoin
d'une autorisationpour le faire commeNicolas qui demande< On a le droit decompter
sur sesdoigts,non? t (A: I8). Cettedemandene nous paraît pas liée à la mediation
specifiqueavec le mondevia le cédérommais plutôt à celle qu'il entretient avec les
mathématiques
dansle cadrede la mediationscolairedont il a I'expérience.
A part Nicolas - qui une fois l'autorisationobtenuese met à comptersur ses
doigts- lesenfantsn'hésitentpasà recourirà cettemanipulationqu'ils ont I'habitudede
faire et qui les aide dans leur rapport au monde conrme Latrra qui en justifie
indirectementI'intérêt en disantà soncamarade'.<<Ouais,comptesur tesdoigts,Nicolas,
comme ça parce Et'après tu peux te planter... > (A : 16).

Devoir suiwecertainesprocédures
techniquespour pouvoirétablirune mediation
avec
pasd'avoir recoursà d'autresformesde manipulations
ne lesempêcheabsolument
le mondeque I'on pourraitqualifierde plus directescar mediéesuniquementpar leur
corps.Certainsenfants,en outre,seserventdesoutils mis à dispositionpar la technique
non pas pour permettrela médiationavec le logiciel mais pour faciliter celle avecle
monde.Ils utilisenten efiFetle curseurde la sourisqu'ils déplacentpour repérerune à
qu'ils dénombrent.Ceci est finalementun exempleclù de la
une les représentations
façon dont, commele dit JacquesPerriault (1989), les utilisateursd'une technique
peuventen detournerles usagesou au moins en inventer d'autresque ceu( prévus
initialementpar lesconcepteurs.
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Le statut de l'erreur

Les eneurs liées à Ia maniwlation
Nous avons expliqué ci-dessus la procédure que requérait I'activité Peindre par les
nombres de J'apprends à calculer. Lorsque les enfants cliquent deux fois avec la souris
alors qu'ils n'ont pas encoreatteint la zone du dessin, ils font souvent cette manæuwe
sansse rendre compte de I'effet qu'elle produit et ne perçoivent pas que si la zone ne se
remplit pas, ce n'est pas parce qu'ils ont choisi le mauvais pinceau - et donc qu'ils se
sont trompés dans leur calcul - mais simplement parce qu'ils n'ont pas manipulé
correctementla souris. Les conclusionsqu'ils sont susceptiblesde tirer à la suite de la
réaction de I'ordinateur peuvent les induire en elTeur et leur faire mettre en doute
certainescertitudes quant à la relation avec le monde. Nous avons constatéque cela se
produisait aussi à plusieurs reprises lors de I'activité 3 Additions et soustractions de
J'apprends ù calcaler. Les enfantsdoivent cliquer sur une boule sur laquelle est ecrit le
résultat de I'opération proposee.
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t& Esan de 3. Addition et soustraction de J'apprends à calculer

Le fait que cesboules- que nousavonsencadréesen rouge - bougentpeut poser
un problème.En effet, certainsenfantsont cru qu'ils cliquaientsur la bonneréponse
maisen fait ont cliquésurune autreboule.La réponsedonnéeest doncdéclaréeerronée
mais les enfantsne comprennentpas pourquoi.Dans la mezureoù, commenous le
partie,ils partentdu principequetouterelationentreleur action
verons dansla seconde
et la réactionde I'ordinateura un sens,et qu'ils n'envisagentpas avoir pu se
tromper - en cliquant ailleurs que là où ils en avaient I'intention-, ils risquent
réellementde remetfe en questionce qu'ils pensaientsavoirdu monde.Ils n'ont pasla
possibilitéd'avoir réellementaccesà la réponsequ'il ont réellementdonnéecar si celleci est fausse,elle n'apparaîtqu'unepetiteseconde,tempsbien insuffrsantpour queles
destinéà comprendrela reactiondu logiciel
enfantspuissentconstruireun raisonnement
et à envisagerdiftrentes significationsde la relationentreI'actionet la réaction
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Dans I'activité Puzzlemathématique
de J'apprendsà calcaler,les enfants,nous
l'avons dit, rencontrentpourla plupartdesdifÏicultésdansla manipulationde la souris.
Le fait, par exemple,de relâchertrop tôt le bouton fait que I'action de I'enfant est
uneréactiondu logiciel qui
considéréecommene convenantpaset a pourconséquence
est la mêmeque celle qui est liee au placementd'une pièceà un mauvaisendroit.Les
enfantspeuventalorsnepassavoirà quoi estliée ceffereaction.Ils n'ont pasforcement
de la maladresse
de leur manipulationet peuventtout à fait interpréterle fait
conscience
que rien ne se passecommele signald'une mauvaisehypothèse.Cette situationest
d'autantplus gênanteque l'enfant ne peut vérifier la justessede son hypothèseni en
faire une autrepuisquela pièceà placerensuiten'est plus la même.Nous reviendrons
sur cet exempleparticulierlorsque,dansla secondepartie,nousparleronsdesstratégies
que lesenfantspeuventmettreenæuwegrâceaux specificitésdu supportcédérom.
perçues
ne sontpasforcémentimmédiatement
Cependant,
mêmesi lesprocédures
par les enfants,il leur suffrt généralement
d'une seuleexplicitationde notre part pour
être ensuitecapablede la reproduire,y comprislors de la secondeséance.Commenous
I'avons expliqué,nousn'avonspascherchéà savoir commentles enfantsréagiraient
sansaucuneinformationcomplémentaire.
Ceci dewait faire I'objet d'une observation
specifique.Des interventionsadultes ponctuelles,au moins lors de la premiere
utilisation descedéromsnoussemblent,entout cas,êtreprecieusesde façon à ce queles
procéduresde mediationne posentpastrop de difficultés et qu'elles ne deviennentpits
un obstacle dans la relation de I'enfant avec le monde alors que la technique est
justementcenséela simplifier et I'enrichir. Seulsquelquesenfantsobservésont eu
ou
besoind'uneaideplussystématique
car ils ont eu du mal à mémoriserlesprocédures
à executerles gestesnécessaires.
Si cesdiflicultésliéesà la médiationtechniquesont
rencontréesplus fréquemmentchez des enfants égalementen difficultés dans leur
relationavecle mondeet sesmodélisations,
nous avonspourtantobservéune aisance
particulière chez certains enfants signalés comme ayant un niveau faible en
mathématiques.
Emeline,par exemplea montréune telle aisancedans le choix des
procéduresquenouslui avonsfait confirmerqu'elle n'avaitjamaisutilisé cescéderoms.
Mediation techniqueet médiationavecle reel sont donc bien situéesà deux niveaux
différents.Il n'est pasquestion,bien sûr, de pretendreque la médiationtechniqueest
maîtriséepar tous de la mêmemanièreet que les inégalitésrencontréesdansd'autres
formesde médiationne se retrouventpas.Mais on peutfaire I'hypothèse,malgrétout,
que la techniquepeut parfoispermettrede lesréduireun peucommenousavonsmontré
que le jeu pouvait le faire. Pour Emeline,en tout cas, la situationet les habitudes
familialesne semblentpasintervenirdanssamaîtrisede la mediationtechniquedansla
mesureoù elle ne possède
pasd'ordinateurchezelle.
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La médiationtechnique,nousI'avonsvtr peutposerun certainnombrede problèmesà
particulièresqui lui sont imposeespar le
I'enfant qui doit s'adapterà desprocédures
média.Cependant,dansles édéroms étudiés,les erreursqui peuventêtre liées à une
spécifrquement
commetellesde façon
mauvaisemanipulationpourraientêtresignalées
à ce que l'utilisateurpuissesavoirà laquelledesmédiationentrelui et le mondeou lui
par uneactioninappropriée.
On pourraiten effet imaginer
et la techniqueest concernée
des produitsqui indiquentà l'enfant lorsquecelui-ci lâchetrop tôt la piècedu pttz'-le
que son erreurest due à un problèmede manipulation.Seloncertainesmodalités,la
médiationtechniquepourrait,en étantclairementidentifiée,consistersimplementen un
qui, une fois realisé,permettraitaux enfantsde bénéficierdans les
apprentissage
meilleursconditionspossibles,desapportsquecertainesmanipulationsspecifiquesà la
médiationtechniquepermettent.Cettemédiation,par rapportà une médiationscolaire
traditionnelle,a au moins I'avantaged'être considéréecommenouvelleet de devoir
souvent faire l'objet d'explicitationsdes procédures,contrùement à la médiation
restenttrès souventimplicites.Alors qu'elles
scolairedont lesrèglesde fonctionnement
pourraient de la même manièreêtre explicitees,celles-ci, parce qu'elles passent
par la médiationde la languematernellede I'enfant,semblentévidentesà
généralement
beaucoupd'enseignants
alorsquecommetoutemédiatiorçellefait I'objet de procédures
liées particulierement
à la médiation
specifiques,voire d'habitudesde fonctionnement
qui serévèlesouventproblématique.
avecle mondeviaun individu-enseignant

Deuxièmepartie

Lamédiationpar
1'outil-supportdecontenus
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Dans la premièrepartie de ce fiavail, nous avonsmis I'accentsur le jeu en tant que
structureludiqueet sur I'ordinateuret le cedéromen tant qu'outils-objets.Nous avons
et qu'ils mettaienten place
vu qu'ils étaienttous chargésde certainesreprésentations
desmédiationsparticulières.La mediationludiquepermetaujoueur d'évoluerdansun
des
estpossiblepuisqueles conséquences
mondesimulé,danslequelI'expérimentation
actionsdonnentlieu à desreactionsqui restentinternesaujeu. Si la médiationtechnique
particulierpermettantd'éviter qu'elle ne devienne
semblenécessiterun apprentissage
un obstacleà la médiationentre l'enfant et le monde,elle offre, en revanche,des
possibilitésspecifiquesquenousallonsexplorerici.
Dans cette secondepartie, nous allons nous pencherprincipalementsur le
cédéromen tant que supportde contenus.Dansla relationtriangulaireconstruiteentre
I'utilisateuret le mondepar I'intermediairedu média,trois niveauxsontà considérer.
Dans un premierchapitre,nousallonsvoir commentles spécificitésdu support
font que le media peut intégrerde manièreparticulière,I'utilisateur en prenanten
comptede façonplus importantequeles autresmédias,sesparticularitésd'individu(l).
Ensuite,dansun mouvementinverseconcernantcette mêmerelation entre le médiaet
l'enfant,nousverons commentI'utilisateursepositionnepar rapportà cettemédiation
et à ses regles de fonctionnement(2). Enfin, dans un troisième chapitre, nous
montreronscommentla mediationpar le cedéromintervient sur la relation entreI'enfant
originaledu savoirpar I'apprenant(3).
et le monde,enpermettantuneappropriation
L'ensemble des potentialitéstechniquesque nous allons analyserdans cette
sur le principede ce que I'on appelledansle
secondepartierepose,fondamentalement,
langage courant I'interactivité. Ce terme est très souvent évoqué pour decrire des
realitésdifferenteset complexeset il nous sembleimportant,danscette introduction,
aprèsavoir fait un petit tour d'horizondesdifférentesdéfinitionsquepeuventdonnerde
ce terme les chercheursqui travaillentsur les technologiesde I'information et de la
communicatiorq
d'expliciterle cadredanslequelnousinscrivons,nous,cettenotion.
Même si le terme a été beaucoupmanipuléet parfoisemployétrop largement
commeune cautionde qualité des produitset des techniquesdes nouveauxmédias,
Jean-LouisWeissbergestimeque la notion ne doit pas pour autant être considérée
aucunconceptn'estvenusubstituersoncaractère
comme< inopérante>. Il affrrmequ'<<
général>. Pour lui, < I'interactivité,commeformegénérale,rewe et corrigée,est un
concepttoujours productif> (1999). Au niveaude la médiation,il se passequelque
chosed'intéressantdansla mesureoù I'actionde l'ordinateurprovoqueuneréactionde
I'enfant qui, lui aussi,par son actiorqva engendrerune reactionde la machine.Pour
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Eric Bruillard,<<du côtéde I'utilisateur,manipulerun dispositifinformatiqueconsisteà
déclencherdes actionsen interprétantdes illusions construites.Une sorte de cycle
perception/action
se déroule,la machineassurantles traitementsdemandéspar les
des
par I'utilisateur et restituantun état par le déclenchement
actions déclenchées
actions suivantes)) (1999.200). Cette descriptionpourrait constituer une bonne
définitionde ce queI'on appellecourammentI'interactivité.Mais le termeaujourd'hui
nous paraît donnerlieu à une telle pluralité d'interprétationsque nous préferonsen
revenirà uneterminologiepeut-êtreun peu réductricemaisqui a au moinsle méritede
ne pas être chargéede multiplesniveaux de significations,en parlant de processus
d'action/réaction.
En ce qui concernece qui se passelors de I'utilisation d'un cédérorn,le terme
d'interactivité,s'il est toujours utilise, n'est pas le mieux adapté: il implique une
équivalencede positiondansla médiationentrele concepteuret I'utilisateufo.Or, une
communication,comme celle proposeepar le cédéronqmême si elle n'en a pas
l'apparence,reste différée même si la forme que prend la médiationa I'aspectde
où
l'échangehumain-humain35.
n y q tels destours de parole,desmomentssuccessifs
chacun<<a la main> et où une action de I'utilisateur est suivie d'une réactiondu
cédérom.La reactionde I'ordinateurestcependantlimitée par la programmationet, tout
Si un
en laissantpenserà un echangedirect,elle ne proposequ'un va et vient diffFeré.
reçupeutavoir lieu, celan'est que dansun sens.Seul
réajustement
du sensdu message
de
I'utilisateurpoura tenterde réinterpreterdessignesdont il peutprendreconscience
les avoir mal interprétés.La machine,elle, en revanche,à défaut d'être gereepar de
l'intelligenceartificiellene peutpass'adapterà I'utilisateurau-delàde ce qui estprévu
par lesconcepteurs.

En revanche,il sera tout à fait adaÉe pour qualifier un echangedirect enre deux indiviôt
via Internet.
communiquantsur un salonde discussiorU
Evidemmen! il ne s'agit pas ici d'<<hypostasier>r
@reton, Prouhq 19t39:243) le cedéromet
I'ordinateurqui permetde I'utiliser en le transformantune substancenrais& tenterd'en comprendre
le fonctionnementpar descomparaisons
formellesavecdesmodèles@nnus.

Chapitre 4

L' adaptationà I' utilisateur

1. La priseencomptede I'apprenant
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nouvellesque nous avonsdéjà évoquédans la première
Le courantdes pédagogies
partie affrrmela nécessitéde centrerson attentionsur I'enfant lui-mêmequi doit être
il n'est plus l'objet qu'il
considérécommeun individusingulier.Danscetteconceptiorq
sansse
est pour les béhavioristes
dont le but consisteà transformersescomportements
préoccuperde ce qui peut se passerdans son esprit. n n'est plus non plus,
théoriquement,le réceptacled'un savoirdéversépar un enseignantsavantqui, par sa
actuelssur les
un savoir.Les questionnements
seuleparole,est censelui communiquer
nouvellestechnologiesse placent dans cette ligne de pensée,dans la mesureoù
I'apprenantest pris en comptecommeun utilisateur.Si la nécessitéde considérer
l'enfant dansson individualitéet sesspécificitésest depuislongtempsprônée(l.l), la
médiationtechniquechercheelle aussi,à construireunefigure de I'utilisateurqui puisse
prendreencomptela diversitéde la realité(1.2).

1.1. ConsidérerI'enfantdanssonindividualité
Si, dans les systèmesà embranchements
de Norman A Crowder, on commençaità
possibles,on etait encorebien loin de pouvoirparler
envisagerplusieurscheminements
d'individualisation.En particulier,Nous avonsavancél'idée que puisqueseulesdes
il fallait parlerd'apprentisvgeindividuelet non
diffFerences
de rythmeétaientpossibles,
individualise.GérardBossuetsouligneégalementl'importancede cette distinctionen
disantque I'apprentissage
individuelconcerneeffectivementune personneuniquemais
qui doit faire les mêmesacquisitionsque lès rurtres;séulsles rythmesproprespeuvent
être respectés.L'apprentissageindividualisé, lui, permet <<le développementdes
potentialités de chaque individu> @ossuet, 1982: 35-36). n poursuit cette
différenciationpar rapportà I'usagequi est fait de I'ordinateur.Pour lui, les basesde
par hétérostructuration36
donneeset lesjeux informatisésrenvoientà un apprentissage
alors que les programmesinteractifsde simulatiorqen permettantla découvertepar
observation,rendentpossiblesuneautostnrcturation.
Généralisercetteaffirmationnous
sembledélicat,en particulierence qui concernela façondont fonctionnentlesjeux;non
ludiques.Nous
pasceuxqui n'en n'ont quele nom,maisceuxqui sontstructurellement
t

SelonLnuis NoL deux grardespositionsantinomiquess'aftontent. Certainesmethodessebasentsur
une h&érostructurationde la connaissance
alors que d'autres considèrentque la connaissancefait
I'objet d'une arûostructurationCetteoppositionnous semblefondamentale.Pour les premières,c'est
I'objet qui est premieret la connaissance
est en quelçe sorteextérieureà I'apprerant alors çe celuici est I'acteurde la strucnrationpour les secondes(Not, 1970).
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verronsen effet dans la suite de cettepartieque la médiationludiqueassociéeà la
médiation technique peut perrnettre,justement,une appropriationdu savoir par
I'apprenant,telle que la conçoit I'approcheconstructiviste.Accepter et prendre en
comptele fait que les enfantssoientdifférentsles unsdesautresestbien sûr beaucoup
plus compliquéque de lesconsidérertousconformesà un modèleunique.Pourtant,les
progrèsde la mediationpedagogique
sont à ce prix et il faut, selonLawler (cité par
Linard, 1996), <<accepterune fois pour toutes, l'évidence de la dispersion des
représentations
et desprocessus
cognitifsentreles individusrrtt. Un certainnombrede
travauxsur ce thèmemettentbien en évidencela singularitéde chaqueindividu danssa
façonde fonctionnerpar rapportau savoir,commeceuxd'Antoinede la Garanderiequi
sur lesquelsnousreviendronsà proposde
définissentla notionde profilspédagogiques
la pluralitédesmédias.
Si l'on ne peut doncfaire I'impassesur ce que la psychologiecognitivenornme
il faut aussi
aujourd'huistylescognitifslorsqu'elleparledesdifférentsfonctionnements,
penser,danscettemêmeperspective,I'enfantcofirmeayantsalogique propre,différente
Gérard
de celle des adultesqui conçoiventpour eux des démarchespedagogiques.
Puimaffo, qui mène des recherchessur le multimédia et la formatioq explique que,
selon les psychologues,une progressiondoit être adequateà la propre évolution
cognitive et affective de I'enfant qui ne peut pas nécessairements'adapter à une
constructionlogiqueformelled'adulte(Puimatto,1995: l0l). Des 1959,le pedagogue
RogerCousinet,met lui aussicelaen évidenceet parlebien d'individualisationlorsqu'il
affrrme la nécessitéde respecterles différentsstadesd'évolutionde I'enfant: < Il y a
des périodes sensibles,dit Mme Montessori,il faut en tenir compte, ne vouloir ni
commencertrop tot, ni vouloir allertropvite - ni vouloir aller.Ce n'est pasle maîtrequi
doit vouloir aller,c'est l'écolierqui ira où il veut, et à l'allure qu'il peut> (CousineÇin
nouvellesprennenten compteI'apprenantdans
Houssaye,1995- 199).Les pedagogies
son originalitéet tiennentcomptedu rythmepropreà I'enfant qui n'est plus consideré
commeun adulte en miniature(Resweber,1986: 3). D'autrestravaux,plus actuels,
poursuivent dans cette voie. Par exemple, pour Hélène Trocmé-Fabre, parler
parler de différenceset de fonctionnements
d'apprentissage,c'est nécessairement
biologiquesparticuliers.L'auteurdéfenddoncI'idee qu'il faut absolumenttenir compe
des particularitésde chacun.ryttune et à leur fonctionnementneurobiologique.Les
individus auxquels s'adressentles formes de pédagogieles plus repanduessont
considérés,
dit-elle,commetous identiquesou entout cascommefonctionnanttous zur
mærimumdes
le mêmemodèle.Elle preconiseainsi la recherched'un développement
potentialités du cerveau d'un individu pour permettre une < compréhension
multidimensionnelle
>. L'enseignantdoit donc proposerune même informationsous
différentesformes,sollicitantainsi les diftrents systèmessensorielset airescerébrales
et multipliantainsi les capacitésdesindividus.Une informationriche,multimodale,
tt R l:wler,
Comprter Experienceand Cognitive Dwelopment: a child's learning in a comp.ner
culture, Ellis Horwoo{ Chichester,1985.
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- sollicitant le plus de senspossible- seraitdonc souhaitable,voire indispensablesi I'on
veut waiment mettre à profit les potentialités du cerveau humain. Le cedérorn, même
s'il ne s'adressepas encore ni au goût ni à I'odorat, peut, malgré tout, permettre cette
multiplication de la nature desinformations.
Parler d'individualité ne signifie pas seulement s'intéresseraux caractéristiques
propresà I'individu mais égalementlui donnerla possibilitéde suiwe un cheminement
qui, lui aussi, serait particulier. On voit mal en effet comment des apprenants si
différents pourraient toujours, avec succès,suiwe la même progressionconstruisantun
TU destinataireunique. Pour Hélène Trocmé-Fabre,un parcourstt d'apprentissage( ne
dewait être totalement determiné ni par I'enseignant, ni par I'apprenant lui-même >
(1987 : 148). < Laisser se faire > I'apprentissage est, dans une perspective
constructiviste un processus< stochastique> dans lequel <<un courant d'événements
aleatoiresse conjugue avecun processusde sélectionqui, lui, ne se fait p.rs au hasard>.
Ce concept d'itinérance peut trouver sa place dans la médiation par le cédérom qui, par
sa structure hypertextuelle, propose une pluralité de parcours possibles et permet
notamment de < faire lâcherprise à la linéarité D (1987 : 148).

Cettepriseen comptedesdifférencesindividuellespeut semblera priori contradictoire
et les
avecI'utilisationd'une machinequi paraîtjustementuniformiserles progressions
processus
cognitifsà mettreenæuwepour les suiwe.Mais c'est là que tout sejoue. Si
c,ommeoutil-objet,le cédéromfonctionneselonune médiationtechniquequi doit se
plier à des règles strictes,c,ommeoutil-supportde contenus,il peut envisagerces
diftrences commenousallonsle voir. Nous attacherà decrireles differentstlpes de
modèlesd'utilisateursque peuventmettreen place les travaux - notammentceux zur
I'Intelligence Artificielle - necessiterait
une approchesous I'angle de la sphèrede
production.Mais c'est du point de vue de I'utilisation que nous avonssouhaiténous
placertout au long de ce travail. Voyonsdonc commentla diversitédes actionsdes
enfantsqui dépendentde leur individualitésont prisesen comptedansla mediæionet
donnentlieu à desreactionsspécifiques.

tt lci,
signalonsbien le sensdynamiçe que I'auteur donneà ce mot, qui implique que I'apenam est
bien actant de son apprentissage.On ne peut pas non plus ne pas relever I'rtrilisation ôr terræ
( Frcours > utilise égalementpourdecrireI'utilisation d'un cédérompar un irdividr
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L.2. La priseen compteréellede l'utilisateurparlescédéroms

1.2.1. La médiationpar le cédérom: instrumentde la confianceen soi
Globalement,commenous I'avonsmontré,les enfantsont une perceptionpositivede
I'outil-objet qui va permettred'accéderà I'outil-supportde contenus.La médiationen
elle-mêmea doncdeschancesd'être abordeepar les enfantsavecdesa priori positifs.
Cependant,il faut aller plus loin afin de voir comment,dansles faits, les enfantsse
construisent
uneimaged'eux-mêmes
à traverscettemédiation.
Nous avonsconstatéque,lorsqu'onlaisseaux enfantsla possibilitéde naviguer
librementà traversles cédéroms,
commenousavionschoiside le faire dansle cadrede
I'expérimentation,ils peuventêtre amenésà cliquer successivement
sur différentes
activités sans les faire. Cela correspondraità ce que nous pourrions appeler un
phénomènede zapping, pour faire un parallèleavec le média télévisuel.Jean et
Emeline,par exemple,qui sont en diffrcultédansla médiationscolaireavecle monde
font preuved'attitudestrèsparlantes.
En effet,ils ont desreactionsde fuite par rapportà
ce qu'ils perçoiventdes situationsproposees
par le cédérom.Notre hypothèseest que,
lorsqu'ils pensentqu'ils risquentde se retrouveren diffrculté dansla relationavec le
mondequi estdéjàbienproblématique
poureux,ils ont uneactionqu'ils ne peuventpas
avoir aussi directementdans le cadre de la mediation scolaire.En effet, refuserune
activitéproposeepar I'enseignantau seinde la classeest diffrcilementenvisageable
ou
si elle l'est, c'estau péril de la relationaveclui. Avec la médiationtechnique,s'ils sont
obligésde s'adapterà certainesreglestrèsprecisesqui ellesseulesla rendentpossible,
ils ne sont pas,en revanche,obligésde répondreà des nonnesfixeespar I'extérieur.
Dans les deux cédéromsVoyageinteractif au PaysdesMaths û. J'apprendsà calcaler
queJeanet Emelineont utilises,ils ont euIa possibilitéde quitterun modulesansavoir
eu d'action dans le cadre strict d'une activité. Ce phénomènede fuite devant des
situationsqui renvoientcertainement
les enfantsface à leursfaiblessesest particulier.
Jearçpar exemple,setrouvedansI'une desactivitésdeJ'qprends à calcalerfaceà la
représentation
d'une dizaineobjets.Sansmêmechercherà savoirce qu'il peut faire, il
quitte cette activité. La simple visualisationd'un nombre relativementimportant
d'objetsa suffi à le faire reculeret à lui faire adopteruneattitudequ'il ne peutavoir en
classe: ignorerla diffrcultépour la contourner.Emelineéagit de la mêmemanièreface
à d'autressituationsqui lui semblentproblématiques.
Deux hypothèsespeuventêtre
émisesici.
Elèvesen difficulté dansleur rapportscolaireavecle monde,Emelineet Jeanont
certainement
besoinde serassureren réussissant
ce qu'ils entreprennent
et la craintede
ne paspouvoirdonnerla bonneréponsetout de suitepeutlesdécourageravantmêmela
premièretentative.Dansce cas,leur reactionpourraitêtre liee à un type de médiation
avecle mondeauquelils sont habituéset qui ne permetpasde tenterdes hypothèses
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sansaucunrisque.On peutextrapoleren disantquece modede médiationsur lequelils
se basentpour se construiredesréferents- qu'ils n'ont peut-êtrepaspar rapportà une
médiationtechniquecommecelle avec le cedérom- laissewaisemblablement
peu de
libertéau niveaudesreglesd'usage.Si les enfantspartent,au vu de leur expérience,
du
principequ'ils ne saurontpastrouverle moyend'arriver au résultatqui est attendu,ils
ne sont effectivementpas en mesured'agir. Si, dansle cédéronqtout commedans la
médiation scolairg les regles constitutivesétablissentune base de normalisation
nécessaire,
les reglesd'usage,elles,ne fixent pas,en l'occurrence,de démarcheunique
à suiwe.Evidemment,il ne s'agit pasd'une specificitéde ce supportde contenusdans
la mesureoù I'on peuttrès bienenvisagerque les reglesd'usagespuissentne pasêtre
suiviesdansuneactivitéscolaireet quecelle-cipermettemalgrétout de comprendreles
reglesconstitutives.
Mais ce qui estquandmêmeparticulierà la médiationpar le cédérom,résidedans
la nature de la reactiondu logiciel dont nous reparleronspar la suite. Immédiate,
pouvant même être illimité, eæfeed-back ne renvoie pas forcement à la relation à
I'adulte.En effet,mêmesi elle correspond
à uneévaluationde leur actiorqelle neparaît
pas chargeede valeur moralisatrice.Dans le cédéromVoyageinteractif au Pays des
Maths, c'est la voix attribuéeau personnagede Poussy Ia chatte qui véhicule cette
reaction. Ce rôle est attribué à Ours Blsnc darc J'apprends à calanler. Même si la
tonalité grave de sa voix peut renvoyerà une idee d'autorité, celle-ci est très atténuée
par le contenu des commentaires.Nous reviendronszur cette question lorsquenous
analyserons
la gestionde I'erreur.Des sonsévoquantI'idée de chute,par exemple,ou
des imagesqui leur sont associeeset qui évoquentune explosionsont perçuspar les
enfants comme amusants. Le fait que la reaction à leur action ne soit pas
particulièrementchargéeaffectivementleur permet de prendreun certain nombrede
libertéspar rapportaux règlesd'usage.Par exemple,lorsqu'enrépondantpar hasard,
Jeanrârssit à donnerune bonneréponse,il semontresatisfaitet nousdemande<Jepeta
en faire trois ? r alors qug juste avant, il changeait constammentd'activité. il a
visiblementretrouvéune certaineconfianceen lui, car lorsquenous lui proposonsde
faire les mêmesactivités,mais à un niveauplus diffrcile, il accepteen disant< moi
j'arrive, lestrèsdificiles* Letype de mediationqu'il a rencontréI'amènevisiblementà
avoir une image positive de lui, indépendante
de son image scolaire.De la même
manière,Emeline a montré une maîtriseparticulierementimportantedes différentes
proédures liees à la mediationtechnique.Dans cette mediatiorçelle devient une
utilisatriceà I'aiseet n'est plus la <<mauvaiseélève> qui rencontredesdiflïcultésdans
la médiationscolaire.
On peut égalementémettreune autrehypothèsepour expliquerle comportement
de zappingdesenfants.Ceux-cin'ont peut-êtrepasenvie,à ce moment-li de réfléchir
et ils préferenttransformercetteactivitéen jeu d'exercicesensori-cognifif.h raison
pourraittrès bien être la mêmequecelle évoquéejuste avant: ils auraientbesoinde se
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rassurer, de se valoriser par le plaisir éprouvé à savoir faire quelque chose. Ils
préfereraientdonc pratiquer ce qu'ils savent pratiquer, en I'occurrence, cliquer et aller
d'activité en activité.
Tout en évitant une généralisationqui ne peut se faire à partir de l'observation
d'un nombre limité d'enfants, il nous semble pourtant qu'une médiation techniquequi
obéissant à des procrSduresspecifiques - tout en n'obligeant pas à suivre des règles
d'usage strictes -, peut permettreaux enfants de se situer différemment par rapport à la
relation avec le monde. Dans le cas de Jean et d'Emeline, en particulier, la prise de
confiance est notable.
1.2.2. Le rôle spécifiquede I'aide
S'il peut contribuer à déplacerla charge affective associéedans la médiation scolaire à
la <<mauvaise> réponse - en la plaçant dans I'univers fictionnel -, le fait que les
réactions qui font suite aux actions soient véhiculées notamment par les propos des
personnages de Ia fiction facilite certainement le rapport aux informations
complémentairesqui sont apportées.En effet, si I'on part de I'hypothèse que l'enfant
s'implique moins de manièreémotionnelledans la réaction du logiciel - ou en tout cas à
un autre niveau - qu'il ne le ferait face à un retour de I'enseignant, on peut imaginer que
I'utilisateur sera plus réceptif à I'aide qui lui sera apportée, dans la mezure où il n'y
verra qu'une assistanceet non un modèle à suiwe venant de I'adulte. En tout cas, le fait
que cette aide soit porteepar les personnagesde la fiction favorise son intégrationdans
la mediation parce qu'elle semble perdre, à ce niveau, son caractèrenormatif. Citons
Pauline qui, aprèsavoir donné plusieurs réponsesincorrectesdans le cadre de l'activité
Exploration du Pays I : Formes et motifs de Voyage interactif au Pays des Maths, voit
apparaîtredes lignes susceptiblesde faciliter ses actions. Elle s'exclame, comme nous
I'avons déjà dit : < ah ouais!Elle est trop sympa! Merci beaucoupL Là où elle pourrait
avoir en retour une image d'elle en situation diffrcile par rapport à la mediation avec le
monde, elle ne voit en fait qu'une complicité du personnagede la fiction qui la rejouit.
Le recours automatique à I'aide est intéressant dans cette activité. En effet,
beaucoupd'enfants ont desdiffrcultés à placer correctementles pièces car cela nécessite
déjà une maîtrise importante de I'espace comme nous pouvons le voir sur l'écran
suivant :
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19.Ecran inîtial de l'adivité Exploration du Pays 1 : Formeset motifs de
Voyageinteractif au PaysdesMaths
Si I'enfant procede à trois manipulations sans aucun succès, des lignes grises
apparaissent,indiquant où placer les formes sur le côté gris :

20. Iignæ d'aîde allichézssur l'ésan de I'adîvité Exploration du Pays
I : Formeset motifs deYoyageinteractif au PaysdesMaths

Même si la reactiondu logiciel qui affrcheles lignesd'aide est liee à une suite
d'actionsde I'enfant,celui-cin'en a pasconscience.
Il prendcetteaidepositivementcar
il n'y voit pasun retourde sapropreaction.Cetteaideest doncla bienvenue;elle est
efficace.Beaucoupd'enfants,en voyant ces lignes s'afficher comprennentle type
d'action que I'on attendd'eux et reproduisentcorrectementensuitele symétriquedu
dessinproposé.La plupart du temps, lorsque la deuxièmesituation- sur le même
modèleque celle-ci- leur estprésentee,
ils agissentcorectementet ne provoquentplus
I'affrchagede ceslignesd'aide.
Le fait que cette aide soit imposéeaux enfantsest intéressantdansla mesureoù
cela permetde débloquerune situationdont ils ne sauraientpas forcementse sortir en
sollicitant une aide de façon spontanée.Ainsi avons-nousconstatéque les aides
accessibles
ne sontquetres rarementutilisées.Il sembleraitque les enfantsne pensent
pasà avoir uneaction,qu'ils feraientdanspremiertemps,de façonà pouvoir,dansun
que
secondtemps,avoir uneactionadapteeà ce que I'on attendd'eux. Cettedémarche
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ne fait pas partie de celles
I'on pourrait qualifier de méta+ommunicationnelle
auxquellesles enfantsont recours.Nous veffonsqu'ils se serventplutôt du processus
d'action/réaction.
unecertaineadaptationà I'utilisateur
Ce typed'aide imposépermeteffectivement
dansla mesureoù elle n'apparaîtqu'aprèsun certainnombrede réponsesincorrectes.
Cependant,ce qu'elle ne distinguepas, c'est la nature de ces mauvaisesréponses.
Celles-cipeuventêtreliéeseffectivementà desdiffrcultésde médiationavecle monde
- dansce cas,I'aide imposeeesttrès adapee-, maisellespeuventaussiêtrelieesà une
de médiationtechniquedéjàévoquee.Dansce dernier
mauvaisemaîtrisedesprocessus
cas,elle n'est d'une part pasadaptée- il faudraitpar exemple,que desindicationsplus
précisessoient donnéessur la façon dont il convient de manipulerle périphérique
souris-, et elle peut être,d'autrepart,limitantedansle tlpe de réflexionqu'un enfant
le niveaude diffrculté,sansraisonjustifiée.
pourraitmener,en diminuantbrusquement
A part ce de figure specifique,il peutseprésenterdifférentstypesd'aide selonles
cédéroms.Dans Volnge interactif au Pays des Maths, on peut relever deux grandes
formesd'aide.
Au niveau de l'écran-sommairgconrmedans chaquemodule,I'utilisateur a la
possibilité,de cliquersurle personnage
de la sourisqui tient une feuille sur laquelleest
Cet indice fait
inscrit un point d'interrogation évoquantI'idée de questionnement.
implicite dansles interfacesdesproduits
d'ailleurs I'objet d'une sortede normalisation
multimédiaet esttres souventintégréaux icônesdonnantaccèsaux fonctionsd'aide :

21. Pqsonnage de Io sourk pomdtant d'accédq à l'aide
dquis l'éoan-somtnaire (voir Eoan 6)

Peu d'enfantsse sontintéresses
à cettepartiede l'écran. Ceux qui l'ont ignoree
ont-ils penséque cette sourisétait simplementintégreeà la fiction et n'avait pas de
fonction particulière? Ou ont-ils été attirésdirectementpar l'étoile qui clignotesur le
premierPaysfus Maths? Nous reviendronssur la fonctionde cette etoileclignotante
lorsquenousparleronsde la navigation.S'ils avaientcliqué sur cettesouris,ils auraient
de deux ordres: des bullesd'aide sont
eu accèsà des informationscomplémentaires
visibleset lisibles,et leur contenupeutêtreentendu.En effet, la sourisleur aurait dit :
à voixhnutet. Finalement,on a accès
< Cliquesur lesbullesd'aideetje te lirai lesmessages
adaptéeà desenfantsde CP
à une aideà proposde l'aide qui se révéleraitcertainement
dans la mesureoù ils ne maîtrisentpas encorele langageecrit. Un problèmede
vocabulairelié à la médiationtechniquepeut néanmoinsse poserà différentsniveaux.
Amandine,qui a cliqué sur le personnage
de la souris,n'a pas comprisle terme de
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bulle . elle repète, dubitative, < Ies bulles ... bêtes ? D (A : 74). Visiblement, elle n'a
perçu la fonction de cesbulles. Nicolas, lui aussi,a cliqué sur le personnagede la souris
- encadré en rouge sur l'écran 22 - présentégalementsur l'écran-sommaire du Pays I
tout comme il l'est sur I'écran-sommairede chaquePays:

22. Eçan-sommaîre da Pays I : Formeset noûfs de Voyageinteradif au
PoysdesMahs

Nicolas clique zur le personnagedu chat et entend< clique surPousryla chatteet
elle te reconduiraà la cartedeswlnges r. Le petit garçon prend cette phrasenon pas
commeune explicationmaisplutôt oommeuneconsignequi lui indiqueraitce qu'il faut
qu'il fasse.Il dit, d'un ton contrarié: < J'vetnpas aller à la urte deswlnges,j'vetæfaire
un truc,qu'est+eEt'onpeutfaire? r (A: 56/.Nicolascliqueenzuitesur une autrebulleet
entendque s'il clique sur le perconn4gede Top il accéderaà la carte desvoyages,aux
opions, ou qu'il poura quitter. Il clique sur le personnageet accedeau tableaude
progression.Il ne sait pasà quoi cela correspondet arrive simplementà reconnaîtreson
Nul ne
nom. Nous intervenonsalors pour donnerdes explicationscomplémentaires.
peut savoir ce qui se seraitpassésanscetteaidehumaine.Mais notre hypothèseestque
les enfantsauraienteu desdiffrcultésà se servir effrcacementde cefteaide qui, jusque
lesfaire seperdredansI'aôorescence.
li plus quelesaidera semblé,paradoxalement,
Dans la me$re ou, soit elle n'est pas utilisee, soit elle ne cree pas I'effet
recherchélorsqu'elle I'est, ce type d'aide de Voyageinteractif au Pays des Maths ne
par lesenfantsdansla
nousparaîtpaseffrcaceet nepalliepasles difticultésrencontrées
médiationavecle support.
La secondeforme d'aide à laquelleI'utilisateurpeut avoir accèsa un caractère
commun avec celle imposeepar le logiciel qui affiche des lignes dans I'activité
Exploration du Pays /, dans la mesureoù elle n'est pas reellementobtenuepar une
actiondestineeà la sollicitermaisplutôt par une non-action- ce qui peut être d'ailleurs
de la souris ne donne
considéreecommeune forme d'action.En effet, le personnage
d'indicationssur les processus
de médiationavec la techniquequg dansla mesureoù
l'enfant n'a encorerien tenté et est resté inactif. Nous avons w dans le chapitre
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précédentque les enfantsprenaientun plaisir certainà manipulerla souris et nous
verronsdansla suitede cettedeuxièmepartieque,dansla plupartdescas,ils agissent
rapidement.Diffrcile alorsd'imaginerqu'ils aurontaccèsfréquemment
à ce tlpe d'aide.
Pourtant,cela n'est pasparc€qu'ils utilisent la sourisqu'il saventforcémentquoi en
faire. En tout cas,aucundesenfantsobservén'est restésuffisammentlongtempsinactif
pour déclencherunereactionde ce type de la part du logiciel. Seuleune petitefille qui
n'a commené à agir qu'apresnotresollicitationauraitpu trouverune aide efficaceen
situationd'autonomietotale.
Dans le Pays ùt Savoir d'Adibou2, I'aide est égalementaccessibleen
permanenceet seretrouveà deuxniveaux.
Son accèsest possiblelorsquel'on clique,là aussi,sur un point d'interrogation
qui est placedansla bane d'outils et qui est fictionnalisépar les yeux et la bouchequi
lui sontattribués.

23. Bane d'outils p&ente enpermanenoeen bosde l'ésan
dans le Pays du San,oîrd'Adibou 2

Si I'enfant cliquesur le point d'interrogation,le curseurse transformelui-même
en un point d'interrogationet est accompagné
d'une fleche désignantl'élément sur
lequel on en sauraplus si on le sélectionne.Lors de l'utilisation de ce cédéromles
enfants n'ont pas sollicité cette forme d'aide. Peut-êtreen aurait-il eté autrementen
dehorsde notre présence?
Dansle cassuivant,parexemple,si I'on cliquesur I'icônedu pouceplaceedansla
barre d'outils, on entendrale personnage
d'Adibou dte: < fumd tu joues dansune
dès Ete tu as choisi ta réponse, il faut Ia valider en cliqnnt ce pouce. Les
mauvaises réponses apparoissent en rouge et les corrections en vert. Si u te trompes, écoute

applicano4

bien Ie commentaire d'erreur, il t'aidera à comprendre pourEtoi tu t'es trompé r. Signalons

simplement,à titre indicatifl,que ce discoursévoquebien explicitementle jeu et
rappelonsque les enfantsont considéréles activitésde ce cédéromcommedu travail.
Notonségalementque cetteinformationporte,d'uneparÇsur une procéduretechnique
de la médiationavecI'outil et, d'autrepart, sur desélémentsdu codequi concernent
cette mêmemédiation.On chercheà reproduirele code censeêtre en vigueurdansla
médiationscolaire.
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24. Cuneur transforméenpoint d'întærogation à placer sur l'élémcnt à
prop6 ùtquel on souhaiteavoir desinformations complémentairæ.

Ce qui est nommécommentaired'erreur correspondégalementà une aide, qui
d'Adiboudonnedesexplications
cettefois est imposee,dansla mesureoù le personnage
à I'utilisateur qui diffèrent en fonctiondes réponsesincorrectesdonnees.Prenonsun
exemple: dansl'activité OpérationChenilledéjàcitéeà proposde la formulationde la
consigne,il sepassedeuxchosesà la fois lorsqueI'enfantdonneuneréponseincorrecte.
D'un côtg la chenillequ'il avaitsélectionnée
est entoureede rougeet cellequ'il fallait
:
choisirde vert, commele montrel'écranci-dessous

25.Ecran de l'adivité Operation Chenille d'Adibou 2
t aprb une répnse Înærrede

D'un autre côte, une explication orale est donnée à I'enfant et son contenu dépend du
tlpe d'erreur qu'il a faite. S'il a choisi une chenille portant la reponse5+7 (comme c'est
le cas ici), il entend '. < Aie, il y æait un piège. Cetteopérationest l'addition du chifre des
dimines avec celui des unités et ne peut ps donner le bon résultat >. Les concepteurs ont
présupposeque si I'utilisateur cliquait sur cette opératioq c'est qu'il n'avait pas tenu
compte des unités et des dizaines - ce qui est une eneur fréquente à ce stade de
l'apprentissage des mathématiques.Si l'utilisateur a cliqué sur une chenille dont le
résultat etait trop élevé par rapport un nombre annoncé, il entend : < Si tu recomptaisles
dimines, tu verrais qu'il y en a un peu trop. Cetteadditiona un résultat plusélevé. Fais blen tes
comptesla prochainefois >. Inversement, si le résultat de I'opération est inferieur au
résultat attendu, Adibou lui dit < St tu recomptaisles dizaines,tu verrais Et'il n'y en a pas
assez.Cette addition a un résultat moinsélevé.Fais mieur tes comptesIa proclnine fois >. On
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est donc bien face à une adaptationde I'aide qui tente des prendreen compte les
différentstypesd'erreursqueI'apprenantestsusceptible
de faire.
Cependant,deux questionsimportantessont à poser.D'une part, des discours
orauxrelativementlongscommeceux-cisont-ilsles mieuxadaptésà desenfantsde cet
âge? Ne pourrait-onpas,par exemple,mettreà profit les différentscanauxdisponibles
pour exploiterles potentielsd'un supportmultimédia.En effet, n'est-onpas, d'autre
part face à un cas de figure qui ne fait que reproduire la mediationscolaireentre le
monde et I'enfant via l'enseignant? Icr, le multimédia ne semblerien apporterde
spécifiquedansla mesureoù on calquele principede la médiationtechniquesur celle
déjàdisponibleen utilisantnotammentdesformulationstrès normatives.A part êtreun
répétiteurpatientqui lui renvoieune formed'aide cherchantà s'adapterà l'erreur mais
qui n'autorisequ'uneseuleréponse,dansquellemesurece produitcree-t-ilreellement
unemédiationnouvelle? On estfinalementassezpeu éloignédu type de mediationmis
en place par les premièresmachinesà enseigner,à une nuanceprès, celle d'une
recherched'adaptationà I'utilisateur plus fine. Mais cette forme de mediationne
dépend-ellepassurtoutde la situationproposée? Une seuletentativeest possible.Les
règlesd'usagene laissentdoncpasde liberté: commentenvisageralorsune médiation
innovante? Nousreviendronsà nouveausur cettequestionfondamentale.

Dans le cedéromJ'qprends à ælcaler,l'aide prandune forme particulièreen
qui utilise plusieurscanaux.Nous reviendrons
consistanten une animationcommentée
juste
sur cet aspectmultimodalde I'aide
après,mais ce qui nousintéresseici, c'est la
façondont les enfantsla perçoivent.L'aide est en permanence
accessibledepuiscette
barred'outils sousla formede I'icônenomméeMontre-moi,quenousavonsencadréen
rouge.

@
Porents

Ë
Quitter

26. Bane d'outils de Jttpprends à calculer

Si certainsenfantsont bien compris qu'ils n'étaient pas obligésde cliquer sur
cette icône, d'autres sollicitent systématiquement
la fonction d'aide. Hasni, par
exemple,au débutde chaqueactivité,clique systématiquement
sur I'icône qui clignote
lorsquele personnage
>.
de l'ours dit n si tu asbesoind'aide,cliquesur "montre-moi"
Le petit garçon,tout en n'ayant pas besoin de cette aide car il maîtriseles
procéduresde médiationtechniquerencontréesauparavant,clique pourtantsur cette
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icône. Le fait qu'elle clignote l'incite certainementà le faire, et il n'a pas pris
consciencedu caractèreoptionnelde cette fonction. La façon dont I'aide - qui consisteà
une démonstrationvisuelle associeeà un commentaire- se présentedansJ'apprends à
cslcaler est, de plus, parfois deconcertantepour les enfants.Le fait que I'on assisteà un
déplacement des objets sans action de la part de I'utilisateur, puisque celle-ci est
simulée par le logiciel, dérouteMalilq par exemple.Il a la souris en main et ne se rend
pas compte que ce n'est pas son action qui provoque des réactions de la part du
cédérom. Il se met presque à paniquer en cherchant à faire avec la souris les
mouvements,après que les déplacementsdu curseur ont eu lieu sur l'écran. Ce réflexe
est paradoxaldans la mesureoù le petit garçon semblebien avoir compris le principe de
la médiation techniquebasésur le processusd'action/réaction.Mais il ne comprendpas
comment il peut y avoir de réactionsansaction de sa part et souhaiteêtre à I'origine des
réactions du logiciel. Il déclare: t C'est qui qui .fait ça ? Moi je veuxfaire tout seul! >
(A: 90).
Si d'autres enfants ont perçu le rôle de I'aide, ils ne pensentpas pour autant à la
solliciter lorsqu'ils se trouvent en difiiculté. Notre présencepeut, là jouer un rôle
prépondérantqui, si elle peut induire un certain type de comportementchez les enfants,
en dit aussi long sur leur rapport avec la médiation technique. En effet, quand ils ont
besoin d'aide, ils se tournent vers nous et ne recourent pas à I'aide disponible zur le
logiciel. Il n'y a que si nous ne leur donnons aucune information qu'ils essaientde la
trouver par eux-mêmes; mais ils font souvent des tentativeshasardeusesplutôt que de
cliquer sur I'aide.

Penserque les utilisateursaurontsuffisammentde reculpar rapportà leur action
pour solliciter de I'information à un niveau méta-communicationnel
ne semblepas
judicieux lorsqu'il s'agitd'enfantsde cetâge.Si, dansI'absolu,au niveaud'une analyse
interne, I'aide est effectivementrelativementadaptativeet prend en compte des
difiicultéspotentielles,ellen'atteintpassonobjectifdansla pratique,dansla mesureoù
les enfantsne I'utilisent pas commeelle se donne à l'être. A nouveau,on est en
présenced'unelogiqued'usagenonenvisagée
par lesconcepteurs.
Si lesaidesquenous
avonsqualifiéesd'imposéessont certainementplus adaptéesau type d'utilisationdes
enfants,elles dewaient chercherà intégrerplus les besoinsdistinctsqui peuventse
présenteren fonctiondesutilisateurs.Les ereurs liéesà la médiationavecle mondeet
par desprocedures
cellescausées
techniquesnon maîtrisées
donnentlieu au mêmetype
d'aide. Une spécificationpourraitêtre envisagéeet prévoircesdeux niveaux.Mêmesi
les critèresliés à l'action de I'enfant qui orienteraientvers telle ou telle réactiondu
logiciel pourraientêtre parfoisdiffrciles à définir, ils auraientau moins le méritede
tenterunemeilleureadaptationau destinataire.
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1.2.3. Le respectde la liberté à I'intérieur des reglesconstitutives
Nous aborderons plus longuement c€t aspect dans la suite de ce travail mais nous
voulons déjà amorcer la réflexion, dansla mesureoù la prise en compte de la singularité
des utilisateurs passeausside façon importante par une liberté respectéeà I'intérieur des
regles constitutives, renduepossible par des regles d'usage non limitantes. En effet, si
comme nous l'avons déjà dit, les regles constitutives se doivent de se fonder sur une
analogie avec celles du monde réel, ce qui peut constituer un élément fondamental du
caractère innovant de la mediatiorqc'est la liberté à I'intérieur des règles d'usage qui,
grâce au processusd'action/réactionpermet à chacunde trouver sa façon de se plier aux
regles constitutives. Dans I'activité Exploration du Pays 3 : Mesures de Voyage
interactif au Pays desMaths, Ncolas fait preuve d'une stratégie qui lui est propre et qui
peut présenter autant d'intérêt qu'une autre. Si les regles constitutives ne sont pas
remises en questiorq les regles d'usage, en revanche, ne le forcent pas à entrer dansune
démarchetoute pré-construitepar des penseesadultes qui ne correspondpas forcement
à son mode de pensee.En efFet,Nicolas a coupé une bûche d'une longueur d'une unité
qui est trop petite par rapport à I'emplacementsur lequel il voulait la mettre. Il recycle
le bois en le mettant dans < la machine à sciure > (voir la partie de l'écran encadréeen
rouge) et ne penseabsolument pas qu'il pourrait le placer et en ajouter une secondpour
compléter I'espaceà remplir.

27. Esan de I'activitéErploration duPays3 : Mesuresde Voyageinteractif
au PaysdesMaths. La bûches'apprde à ëre placeepar l'utilisateur dans la
< machineà sciure >

La façon de faire de Nicolas va lui permettrede s'entraînerà avoir une
appreciationjuste deslongueurs.En effet, il dit à sa camarade: < làfaut faire : 3. 4, 5.
1,2,3,ça ça.fait3. 3 mètres> (A: 70).S'il nomme,de façonincorrecte,mètrecetteunité
de mesurearbitraire,il a malgrétout penséen terme d'unités de longueur.D'autres
enfantsobservésassocientplusieursmorceauxplus petitspour remplirun emplacement
long : ils appréhenderont,
eux, la notion de mesurevia l'associationde différentes
longueursqui s'additionnent.
Il seraitriche de trouver
Chaqueapprocheestintéressante.
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un moyen de faire en sorte que les deux aspectspuissentêtre développés.Dans certaines
situations,le programmepourrait par exemple,ne pas accepterune bûche petite dansun
emplacementlong ou, au contraire,obliger à y mettre au moins deux bûches.Ce type de
paramétragepourrait être fait par I'enseignant qui I'adapterait aux diffïcultés et aux
besoinsde I'enfant, tout en partantde la façon qu'a ce dernier de concevoir I'activité.
Respecterla liberté des utilisateurs à I'intérieur des règles constitutives par des
regles d'usage très larges permet de prendre en compte, de manière très profonde, les
spécificités de chaque enfant. En fait, notre hypothèse est que le positionnementdes
concepteurs peut être particulier par rapport aux règles d'usage. Il ne s'agit pas
d'envisager diftrentes règles possibles: ceci reviendrait à imaginer des tournures de
pensée,certesmultiples mais toujours fondéessur un raisonnementadulte.En fait, il est
possible d'avoir une démarcheinverse: construire les regles pour éviter des démarches
qui, plus que par leur manqued'effrcacité, risqueraient,par une forme d'incohérence,de
remettre en cause les règles constitutives en vigueur dans le cédérom - voire de
déstabiliserles enfantspar rapport à la mediation avec le monde.

2. La pluralité desmédias
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Si les regles d'usage peuvent permettre une certaine liberté aux utilisateurs qui
construisent ainsi des stratégiespropres,c'est parce qu'ils ont accèsà des informations
qui sont de nature variee. En effet, le propre de la médiation par le cédérom est d'être
multimodale ou comme le dit Bernard Lamizet < multimédiatée> : <<La communication
multimédiatée désigneI'ensembledes formes et des stratégiesmises en æuwe au cours
de Ia production de signification par un ensemblearticulé des donnees informatisées
inscrites dans plusieurs formes de diffusiorL structurée sans l'espace et les structures
d'un réseau> (Lamizet, 1998 : dl). Après avoir vu comment, théoriquement, le
cédérom peut permettre d'envisagerplus de TU destinatairesque la mediation scolaire
(2.1), nous verrons comment les produits du corpus mettent à profit les différentes
possibilités qui leur sont donnees de proposer I'information de manière variée et
comment les enfants s'en servent(2.2).

2.1. Desindividussinguliers

2.1.1. Une prise en comptelimitée dessingularitéspar la médiationscolaire
En observantla situationscolairesousI'anglede la médiationqu'elle instaureapparaît
un problèmefondamental: la grandediffrculté pour I'enseignant-émetteur
de prendreen
compteI'ensembledes'TU inteqpretants,
dansla mezureoù il se trouve seul face à un
groupe. En effet, le contenudu messagedu pédagoguene construit, au mieux, que
quelquesTU destinataires
distincts.Si I'enseignantpeut reformulerson discourset
utiliser à différentsmomentsle canal visuel ou auditif, il ne pourra en aucun cas
envisagerchaqueTU interprétantdans sa singularité.Cela reviendraità construireun
TU destinatairepour chacun.
La situation de mediation entre individus ne peut, de fait, se soustraireà ce
principe: l'émetteurn'est pas en mesurede proposerautantde discours,construits
particulier,qu'il y a de TU interpretants.
Bien sûr, en
chacunpour un TU destinataire
pratique,ce que les pedagogues
appellentla pédagogiedifférenciéechercheà remédier
à ces difFrcultés,inhérentesà la mediationhumaineen s'associantsouventun certain
nombred'outils tels quedesfichiersindividualisés,
uneorganisationpar ateliers.Il n'en
restepas moins que si I'on chercheeffectivementà adapterle mieux possiblele TU
destinataireau TU interprêtant,on ne fera jamais, à moins d'un enseignement
totalementindividuel, que de caractériser
les TU interprétantspour les regrouperde
façonà pouvoirconstruireun TU destinataire
relativementproched'eux. On ne poulra
jamais que trouver le plus petit commun dénominateurdans un groupe, certes
relativementpeuhétérogène
maisconstitué,malgrétout, d'élémentsdistincts.

2sl
multiples
2.1.2. La constructionde TU destinataires
Le supportcédérompar la médiationparticulièreentre I'apprenantet le savoir dans
laquelleil s'inscrit, echappeà cetterègle.Si le multimédiaen soi n'est pas nouveau,
puisqueI'on a pas attenduI'outil informatiquepour associerdifférentsmédias,la
nouveautérésidedans<<le stockage,sur un mêmesupportet accessible
en tempsréel,
de naturedifférente>(Jacquinot,1996b:lll).
d'une grandequantitéd'informations
L'aspectmultimédiatique3e
du cedéromcontribueen fait fortementà la constructionde
TU destinataires
multipleset variés.PourBernardLamizet,<<c'est cettemultiplicitéde
formesd'informationqui constituece que I'on peut appelerpolphonie multimédiatée,
la tâchede I'informationet de la lectureconsistant,dansce cas,à articulerles uns aux
autres les différents lieux de lisibilité de I'information ainsi produits>>(Lamiz-et,
1998:aE).
Il estimportantde noterquecettecaractéristique
du cédéromrendpossibleI'accès
aux informationsmultimédiatées
de manièrerelativementlibre pour I'utilisateur.En
cliquantsur un boutonqui declenchera
un discoursoral, l'apprenantn'utiliserapasles
mêmesschèmescognitifsque s'il a accèsà desimagesanimées.Le fait d'intégrersur
un supportdesdonneesidentiquesmaismodalisees
diftremment estdéjàle signede la
part des concepteursd'une prise en compte de la pluralité des profils pedagogiçes.
GérardPuimaffosignale,lui arssi,la necessité
de multiplier lesaccèsà I'informationen
(1995: 153).Les
parlantde la <diversificationdesmodalitésde la communicationD
TU interprétantsont en effet tout à gagnerà voir sediversifier les médiasutilisés sur un
mêmesupportet à êtreaussienfacede situationsvariéesde médiatiorLdont I'utilisation
d'un cédéromne seraitqueI'uned'entreelles,complémentaire
desautres.
Commeun certainnombrede chercheurs
en Sciencesde I'Education,qui prônent
la priseen comptedesdifférencesindividuellesau-delàd'un simplerespectdu rythme
de chacurqAntoine de la Garanderie,met en évidencele fait que les individus ont ce
qu'il appelledes < profils pedagogiques
> diftrents. Certains,en effet, ont plus de
facilité pour interpreteret mémoriserune informations'ils la perçoiventpar le canal
auditi{,d'autressi c'est par le canalvisuel.Bien sûr,chacunutiliselesdeuxcanauxà la
fois mais l'un d'eux est généralement,pour la plupart des individus, celui qui
fonctionnele plus et le mieux.A moinsde capacitésparticulièresou d'entraînement
à
développerI'usagede I'autre canal,il seradonc plus facile pour quelqu'unqui a un
profil pedagogique
plusvisuelde percevoirI'information,de la traiteret de la garderen
mémoirepour un usagefutur lorsquecelle-ci se présentesous une forme iconique
commepourraitl'être un graphique,un schémaou un texteecrit.Un autreindividudont
le profil seraitplus celui d'un auditif seralui plus sensibleà une explicationverbale
3e Notonsbien

çe lorsqueI'on prle aujourd'hui de multimédia on exclut tout sumort çi permeurait
d'avoir accesà des informatons via les canauxvisuel et auditif en mêmetempg mais çr ne seraient
pas numériséeset intégês sur un même suport. Un diaporamacommenté,par exemple. bien
qu'utilisant plusieursmédiasne serapasqualifié & multimedia
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(de la Garanderie,1982).Depuis les travaux d'Antoine de la Garanderie,on parle même
de profil kinéstésique,de profil différent selon la réactionface à l'erreur... Il est clair
que le but n'est pas ici de créer des catégoriesfixes, réductrices voire normalisantes
mais, au contraire, de tenter de mieux comprendrele fonctionnement de chacun pour
tenir compte, dansla médiatiorçde ces singularités.
Ce que le cédérom apporte de particulièrementriche, c'est la possibilité pour le
TU interpr&ant de choisir lui-même le type de média qui, à tel moment, seraporteur de
donnéesqu'il sera en mesured'interpréter. Ce qui est novateur, dans la pluralité de la
nature de l'information disponible, c'est la possibilité pour les concepteursde prévoir
une pluralité de TU destinataires.En effet, en prévoyant plusieurs modes sensoriels
d'accès à l'informatiorq les concepteursenvisagent qu'il y a des TU interprétants
diftrents dans leurs profils pédagogiquesrespectifs. Le fait, ensuite, que ce soit
l'utilisateur lui-même qui puisse sélectionnerle type d'information qui construit tel ou
tel TU destinataire,lui permet certainementd'être plus proche du TU interprétantqu'il
est que ne le serait d'un TTJ destinatairefixe et unique. Un TU interprétant qui peut
choisir, parmi plusieurs TU destinataires,celui qui lui correspondle mieux, a d'autant
plus de chancesde réduire la distance qui le séparerade ce TU destinataire. Et donc de
voir se realiser correctement le processus d'interprétation. Des TU interpretants
appartenantà un groupe hétérogèneen termes de profils pedagogiquesvont, par la
médiation d'un même support,percevoir et comprendredes donnéesidentiques,mais de
nature diftrente.

Bien sûr, ces possibilitésdu cedéromsont loin d'être toujoursexploitees.Certaines
réticencesenversce tlpe de supportpeuventd'ailleursêtre explicablespar des titres
existantspeu innovants.Si le produit, outil-supportde contenus,ne met pas à profit
cettecapacitéà donneraccèsà desdonneesmultimédiatiques
et qu'il ne recourtpasnon
plus à l'hypertextualisation
dont nousparleronsensuite,il ne présentepasplus d'intérêt
qu'un autre média. L'outil-objet ordinateur paraît alors <<bien luxueux pour faire
tournerles pagesd'un livre> @ossuet,1982:70).On peutdansce casse demander
légitimementquelleest I'utilité d'avoir recoursà ce type de supportsi cela n'est pas
pour exploiter la nouvelle forme de mediationpossible.Si le supportinformatique
n'apporte pas toujours < grand chose de plus qu'une leçon écrite dans un liwe >
(Dufoyer,1988. 170),il estnécessaire
à le
de chercherà exploiter,commecommencent
faire des concepteurs,les potentialitésdu support en réflechissantwaiment à une
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nouvelle forme d'écriture. Cela permettrait certainement d'éviter au cédérom de
rencontrer les mêmes écueils que la télévision scolaire des années 1980 qui s'est
confrontée selon Geneviève Jacquinot à < I'incapacité de la pedagogie à produire de
nouveaux modèles de relation au savoir, en exploitant les potentialités propres de
que
l'image et du son... D (1985 : 72). C'est le rôle d'une réflexion communicationnelle
de penser ceffe nouvelle forme d'ecrifure nécessaireau cédérom pour qu'il puisse
s'affirmer comme un produit bien spécifique.

2.2. La priseen compteréelledu profil pédagogique
de I'utilisateur
Nous allonsici observerparticulièrement
les cédéromsVoyageinteractif au Paysdes
Maths et J'apprends à calcaler, en laissantde côté le cédéromAdibou 2. En effet,
puisquenous cherchonsà comprendrecommentles sourcesd'information peuvent
varier et commentles enfantsse serventde l'une plutôt que de I'autre, nous avons
besoin de fonder nos conclusionssur des observationsnombreuses.Le cedérom
Adibou 2 ayantété proposeaux enfantsprincipalementpour tenter de cernerla notion
de jeu, nous ne souhaitonspasprendreen compteles donneesque nous avonsà son
propos,à quelquesexemplesprèsqui ne serontpaspartiedesdonneeschiffrées4.
2.2.1. Identification desmédiasproposéset utilisés

hécisions mdh odologiques
De façon à pouvoir réfléchirà.partir de donneeschiffréeset non par rapportà des
impressionsglobalesqui n'auraientrien de scientifique,nous avons procedéà une
analyseen trois étapes.D'abord, nous avonsrepertorié,dansle cadred'une analyse
interne,les differentesformessouslesquellesles informationssont proposeespar les
cédéroms.Ensuite,nous avonsreprésentéces donnéesen terme de proportionnalité.
Enfin, de manièreà voir si les enfantssollicitaienteffectivementces informationsen
proportion âquivalente à leur disponibilité, nous avons relevé à partir des
retranscriptionsdes séancesexpérimentalesles types d'information qu'ils utilisent
prioritairement.En effet, il n'est pas questionici de dire que les utilisateursne se
serventque d'une seule sourced'information mais de mettre en évidencele type
d'informationdont ils se serventd'abord,avantd'autres.Diftrencier ainsi I'utilisation
des formes d'information pourrait conduire à avoir une vision réductricede la
complexitéde I'associationdesdifférentsmédias; maisil ne s'agit ici que d'uneétape

*

Nousne prenonsen effet pasen comptecesdonneesdansles resultag chiffres dansla mesureoù elles
n'ont pasétérecueillies&ns le cadrede I'ensembleôr pnotocoleexperimental
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d'analysenécessaireà la compréhension
des usages,permettantde mieux aborder,
ensuite,le fonctionnement
le multimédia.
dece queI'on appelletrop généralement
De façon à expliciter la démarchede la collecte d'informationset de leur
traitement,il est importantd'expliquercommentnousavonsprocédépour recueillirles
par la figure 3 et la figure 6. Nous avons,évidemment,
chiffres qui sont représentés
operéde la mêmemanièrepour les deux produitsanalysés.Lors de I'utilisation des
cédéroms,les enfantsont réponduà des questionsque nous leur avonsposéespar
rapportà la naturede I'informationqui leur étaitle plusutile à la compréhension.
Si certainsd'entre eux ont fait preuved'une analysetrès juste de leur propre
fonctionnementpar rapportà cæsdifférentessourced'informatioq il a été nécessaire,
pourtant de vérifier leurs dires. En effet, en les observant,en contrôlant grâce à
certainesprocéduresquelleétait, de façonprécise,la sourced'informationessentielle
pour eux,nousavonsconstatéquenouslimiter à leursimpressions
n'était pastoujours
suffrsant.Citons,par exemple,le casde Laura qui pensea priori se servir de ce qui est
accessible
au niveauvisuelalorsqu'en fait, c'est le nombreprononcéqu'elle perçoitet
traite en priorité (A : 42) :
Dans I'activité 3 .Addition et soustractionde J'apprends à calcaler, Laura trouve les
réponsesdesle premieressaià chaquesituationarproposée.
Aptes une premièresituatio'q elle déclares'&re servie de I'opération écrite en chiftes
pour trouver la bonnerironse alors que lors d'une secondesiùution, elle dit avoir û:outé
les nombresannoncéspar I'ours et effectuée,nsuitele calculdemandé.
Elle muhiplierait doncles sourcesd'information et en privilégierait I'une ou I'autre.
Mais a priori, en I'observant,m peut émettreI'hlpothèsequ'elle privilégie rnalgrétout
I'informationsqrorecar lorsqu'ellen'entendpas bien ce qui a eté dit par I'ours, elle
demande<<combienil y en a ? >>.
Obseryateur
Laura:

avait dil ?
- Ben, j'aurais compté.

[.ors d'rmenouvellesihration:
Obseryateur
Observateur:

- Ben, j'écoute ou je regarde.
- Qu'est-cequi t'aide Ie plus, écouter ou regarder ?

Laura:

- Regarder.

Inura:

Obseryateur
L'obserrrateur veut en savoir plus sur le type d'information auquel elle a recours : @uper
le son lui permettra de savoir si, effectivement, elle ne se sert pas prioritairement du
nombre annoncé.
Laura n'entend donc plus le nombre et se trouve face à un écran de ce t1pe, sans entendre
ce que I'ours dit : < Il y a trois robds, ajoutes+n se,ptautres )) :

4r Nous
apelons ici nowelle situationuneactivité qui se renowelle avecdesvariablesdifférents.
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2& Ec,ran de I'adivité 3. Addition d soustradian de J'apprends à calculer

Obseryateur
Laura :

- Je ne saispas.

Laura chercheun moyende savoircombienil y a d'objets représentés.
Elle observela collection.Elle cliquesur la boulequi comportele nombretotal.
- Commenttu asfait pour savoir combienil y enavait ?
Observateur:
Laura :
Observateur :
Laura :
Obseryateur :
Laura :

- Ben,j'ai compté.
- Il n'y avait pas un autre moyen, aussi ?
- C'est écrit la.
- Alors pourEtoi tu n'as pas regardé Ià ?
- Parce que c'est mieux de compter.

La vérification a effectivementpermisde voir que Laura n'utilise pas le tlpe
d'informationqu'elle pense.Alors qu'elle est en mesurede donnerla réponsetres vite
en entendantles nombresà additionner,elle a beaucoupplus de diffrculté à le faire
lorsqu'ellene les entendpas.Lorsqu'ellen'a pasaccèsà I'informationsonore,elle est
obligee de repasserpar le dénombrement
de la collection représentée,
alors qu'elle
pourraitavoir le mêmeraisonnnement
par rapportà I'additionecriteque celui qu'elle a
par rapportà ce qu'elleentend.
Dansla façondont nousobtenonsles chiffresqui suiventet qui sont représentés
danslesgraphiques3 et 6, nousne nousbasonsdoncque sur ce qui a pu êtrevérifié et
nousnecomptabilisons
pascequi n'a pu faireI'objet d'un contrôlerigoureux.
Læ differentstypesd'infomtatiut dansYoyageinteractif au PaysdesMaths
De façon à pouvoir analyseren détail les différentstypes d'informationdisponibles,
voici un tableauqui les récapitule,activitépar activité,dansI'ensembledes modules.
Nous n'avonspasnotéici, ni pris en comptedansles chiffresreprésentés
par lesfigures
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2 et 3,les modules Clurwon qui figurent dans les cinq premiers Pays dans la mesureoù
elles ne sont pas représentativesde I'utilisation des enfants. Les enfants ne choisissent
pas fréquemmentde cliquer sur Chansonqui leur propose une sorte de petit clip, car ils
souhaitent agir, comme nous le verrons plus loin. Les deux sourcesd'informations y
sont, au niveau sonore,la voix et la musique et au niveau visuel, le dessin animé. Mais
les faire intervenir, ici, dans les sourcesd'information proposées,et rendre compte ainsi
de la réalité de I'ensemble du cédéromne nous permettrait pas de les comparer avec
ceux utilisés par les enfants.Nous ne prendrons considéreronsdonc que la partie du
produit que les utilisateursobservésmobilisent.
Dans le tableau de la figure 17, qui suit, nous avons rçertorié la nature des
informations présentesdans les activités de Voyage interactif au Pays des Maths- Ces
mêmes donnéessont représentéessousune forme proportionnelle sur lafigure /8 et les
types d'informations tels qu'ils sont utilisés par les enfants apparaissentsx lafigure 19.
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Fig 19.Utilisaion desdifferentsmëdiascomtnesouraed'informotion par les
enfantsdansYoyageinteractif au PaysdesMaths
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Dans le tableau de lafigure 17, il apparaît que le cédérom Voyage interactif au
Pays desMaths proposedes activités qui peuvent, en fonction de leurs caractéristiques,
se classeren trois catégories.
Ics activités Aventure
La premièreest celle des activitésAventure qui accordentune place importante à l'écrit
dans la mesureoù un texte présentantla consignesousforme de vers est présenté:

29.Eoan deI'adivîtéAventureduPays5 : Muttiplicetiondeyoyage
interactifauPaysdesMeths
De manièreà permette waisemblablementaux enfantsde zuiwe cette consigne
écrite,les concepteurs
y ont associé,deuxautrestypesd'information: l'une, également
visuelle,qui consisteen un surlignageenjaunede la ligne et I'autre, sonore,qui est la
lecture de ce texte ecrit par la voix du personnagede Pousgt Ia chatte. Dfferents
médiassont donc convoqués.En effet, si I'on parle de médiaau senslarge,on peut
distinguerle texte ecrit, le texte dit et le graphique.Ici, la specificitédu recoursà ces
diftrents médiasconsisteen leur utilisationsimultanée.Le texte est effectivementdit
en mêmetempsque la barrejaune de surlignageapparaîtsur une ligne. L'intérêt de
cette associationpourrait residerdansla possibilitépour l'enfant qui ne maîtrisepas
encoretotalementla lectured'acctiler au texteecrit en percevantsonsensgrâceà ce qui
est lu. A I'analyseinterne,cettepossibilitéapparaîtriche et specifiquede ce que petrt
apporterle multimédiadansle cadred'uneutilisationen autonomie.
En classe,il est wai que le mêmetlpe de situationpeut très bien avoir lieu si
I'enseignantlit un texteecrit au tableau,tout enmontrantdu doigtles termesau fur et à
mesurede leur lecture.Mais il ne s'agit d'une individualisationde I'enseignement.
La
spécificitédu multimédiarésidedansI'adaptationau rythmede l'enfant dansla mesure
où il a la possibilité,en cliquantsur les lignes,d'avoir accèsà la lecturede ce qui y est
ecrit. n peut donc revenir,à sa guise, sur une ligne particulièredont il n'aurait pas
compris le sens.Si effectivementla consigneécrite - de manièregénéraleet pas
forcémentuniquementcelle desactivitésAventure-, est une sourced'informationqui
représente
6 Yode I'informationproposee(voirfig. ,f9), nousnousapercevons
qu'elle
n'est employéeprioritairementque par 3 Yodesenfantslors de I'utilisationdu cedérom
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commecelaapparaîtsurbrtgure 19. Ce qui les gêne,en effet,c'est la rapiditéde la
lecturedu texte écrit par rapportà leur rythme de lecture,encorelent. Citons,pour
exemple,cequedit Juliade la façondontellesesertdecesdifférentsmédias(A : l5l) .

Observateur :

- Moi je lis mais après qu'il y a le truc jaune.
- La bandejaune, ça ne t'aide pas à lire ?

Julia:

- Non.

Julia:

Le rythmede lectureassociéà la miseen surbrillancede la ligne du texteestdonc
trop rapide pour que les enfantspuissentlire eux-mêmes,au fur et à mesure.Le
surlignageet la lecturedu texte écrit, plus que de ne pas être une sourced'aide à la
lecture,risquemêmed'être une entrave.Les enfantsont différentesinformationsde
diversessourcesà géreret ils ne peuventpasle faire au mêmerythme.De là à parlerdu
risquede ce queGenevièveJacquinot(1996a)appellela < surcharge
cognitive>, il n'y
peut-être
qu'un pas.S'ils se serventde la possibilitéde cliquersur le texte,c'est,
a
toujours, après que nous la leur avons indiqué - ils ne pensent pas en effet
spontanément
qu'ils peuventavoir accèsà nouveauà I'information-, et c'est pour
entendreà nouveaule texte lu. Alors que l'associationsimultaneedes médiaspourrait
permettreune meilleureadaptationà chaqueutilisateur,I'inadaptationde la mise en
surbrillanceau rythmede lectureencomprometI'effrcacité.
A priori, à I'analyseinterne,on peut penserque la mise en vers des éléments
porteursdu sensde la consignecompliqueparfois de façon importanteI'accèsà la
signification.Cette versificationa pour conséquence
d'utiliser des signifiantsqui ne
sont pas forcémentconnusdes enfantsqui risquentdonc de ne pas avoir accèsaux
signifiés.De la mêmemanière,les structuresde phrasequi découlentde cettemise en
forme particulièrene sont pas maîtriseespar des enfantsde cet âge qui n'en sont
finalementqu'au début de leur familiarisationavec la langue.Cette hypothèsese
confirmelors de I'expérimentation.
Si Matthieupar exempleréussit,aprèsavoir cliqué
sur les lignes pour entendreune secondefois la consigne,à retrouverune structure
connuequi lui permetde percevoirle sens,celan'est pasle casde beaucoupd'enfants
pour qui comprendreles pkases nécessiteune véritabletraductionqu'ils ne sont pas
toujoursen mesuredefaire,commel'est Matthieu(A : 14l).
Matthieu:

- Ben, il faut les dizaines rassembler... il
faut les rassembler pr
dizaine.

Emeline et Jeaq par exemple,ont beaucoupde diffîcultés à saisir le sensde la
consigneecrite de I'activité Aventure du Pays I : Formes et motifs (A . 62) :
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Les enfantsn'ont perçuquedes bribesde ce texte. Sa longueuret sa relativecomplexité
de mêmeque le niveausonoreun peu bas,peuventeryliquercefredifficuhé qu'ils ont à
percevoirle sensdanssatotalité.
L'observateurleur conseilledonc d'écouterà nouveauen augmentantle son du hautparleuren leur disantqu'ils peuventcliquer sur le terde pour le réentendreou qu'ils
peuventle relire.
Cette relecturene leur suf,htpas à conprendrece qu'il faut faire. L'observateurleur dit
qu'ils peuventaussiobæniruneexplicationencliquantsur I'abeille.
Emeline finit par réussir la situa.ion, après des échangesavec I'obsenrateurqui lui a
redonnéla consigneaapepar étape.Unefois qu'elle a comprisce qu'il fallait faire, elle
réussitles autressituations.
Dans ce cas, ce n'est pasun problème de
médiation avec le monde qui est en causemais une difficulté de médiation par le
langage qui, semble-t-il, ne fait que la mettre en péril la première. Pourtant une
observation rapide porterait à croire que c'est bien dans sa relation au monde
qu'Emeline est en difficulté.
Au total, les consignes, quelles que soient les activités auxquelles elles se
rapportent, ne représentent, sous leur forme écrite et orale, que 14 Yo des sources
utilisées. Leur forme dans les activités Aventure, en renvoyant à une sorte de comptine,
peut faire penser aux enfants que cet élément appartient à la fistion. Notre hypothèseest
que les enfants éludent ce qui peut les renvoyer à la fiction dans la mesured'une part,
où, comme nous l'avons montré ils ne s'y intéressentparticulièrement qu'au début de
l'utilisation du titre, et d'autre part, où ils ne pensentpas pouvoir y trouver une aidg la
fiction les renvoyant à un fonctionnement auto-télique. En ayant sa raison d'être en tant
que telle, la fiction n'est peut€fe, en effet, pas envisageepar les enfants comme ayant
un autre but: donner, par exemple, une information utile à I'utilisateur. Les enfants
auraientfinalement une façon très instrumentalede percevoir I'information donnée.
En ce qui concerne strictement les consignes orales, on remarque qu'elles
représentent24Yo des informations accessibleset qu'elles ne prennent sens pour les
enfantscomme sourced'information que dans I | %odescas. Alors que I'on ne recourt à
I'ecrit que très faiblement, comment expliquer que I'oral n'est pas exploité aussi
fréquemment qu'il serait possible de le faire ? Ce qui apparaît, en fait, à I'analyse
pragmatique, c'est que les enfants ne prennent pas toujours le temps d'écouter la
consigne et que, dans la mesure où ils ont vite perçu qu'ils avaient la possibilité de
multiplier leurs essais,ils tentent souvent d'agir et râjustent leurs actions suivantesen
fonction des reactionsdu logiciel. Il convient cependantde distinguer les consigneslues
dans les activités Aventure que nous avons évoquéesdes consignes simplement dites
dans les autresactivités.
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Les acti vités Exploration
DanslesactivitésExplorationouDéfi,les consignesétantprononcées
par le personnage
de Poussy,on peut émettrela mêmehypothèseque pour les consignesdes activités
Aventure, énonceepréédemment. les enfants perçoivent la consignecomme un
élémentauto-télique
parcequ'il renvoieà la fiction. De plus,danscescaslà lorsqueles
enfantsne seserventpasde I'informationdonnéepar cetteconsigneorale,ils procèdent
généralement
par essaissuccessifs
ce qui explique,entreautresraisons,que 25 % des
sourcesd'informationutiliséespar les enfantssoient ce que nous avons appeléles
indicationsdites.Dans I'activité Exploration du Pays 5 : Multiplication, par exemple,
uneactionhasardeuse
peutêtresuivied'une réactiondu logiciel yia unephrasedite par
Poussyla clntte comme< Jecroisquenousn'allonspasy arriver. Essaie
unautrechiffreou
choisiuninsectedffirent n
La caractéristiquede ce type d'indication orale, Iiée au processus
d'action/réaction,est certainementpour beaucoupdans sa fréquenced'utilisation
importantequi dépasselargementla proportion de ces sourcesd'informationtelles
qu'elles sont présentesdansle cedérom.En effet, seulementsix activitéspermettent
d'avoir accèsà ce 6'pe de feed-baclqce qui ne représenteque 7 Yo desinformations
disponibles.Mais lors de I'utilisationdu cédéron1les enfantsont sollicitéde manière
importantecetteressourceen s'en servantplusieursfois au coursd'une mêmeactivité et
en faisanten priorité les activitésde la premièrepartie qui recourentbeaucoupplus à ce
type d'indicationsoralesque cellesde la secondepartie. S'il est tentantici, de faire
l'hypothèsequ'une des raisonsdu choix d'une activité par les enfantsserait,cette
accessibilitéà cette information orale en reaction à une action, il faudrait affrner
I'analyseen complétantlesrésultatspar destestsspecifiquespourl'affrmer.
En qui concernele fait que lesenfantsconsiderentpeu fréquemmentles consignes
oralescommedessourcesd'informationutiles, il est intéressantde revenirsur ce que
nous avons montréà la page 182: dans les activité de Voyageinteractif au Prys des
Maths et de J'apprendsà calcaler,lesconsignesétaientperçuespar les enfantscomme
moins normativesque celles du Pays du svoir d'Adibou2 et la sensationqui en
découlaitleur faisaitviwe commedu jeu le fait d'avoir en partieà decouwirles regles
de I'activité.Nous pourrions,ici, émettrel'hypothèseque les enfantsne souhaitentpas
forcémententendrela consignede façonà se mettredansune situationoù ils ont à la
découwir,commeon découweunerègledujeu.

Les informationsde manièregénérale- et non seulementcellescontenuespar les
consignes- qui passentpar le son représentent
42o/ode cellesdisponiblesmais sont
utiliseescependantcomme sourc€d'information par les enfantsà 55 yo. Canx-ci,
lorsqu'ils ont accèsà un nombreà la fois soussa forme ecrite en chiffres et soussa
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formeorale,seserventplus frequemment
de cettedernière.Surlafigure 19,il apparaît
en effet que les enfantsutilisentdans I |Yo descas la forme écrite du nombrealors
qu'ils se serventà 19yo de sa forme orale. Alors que la rtgore 18 montre que les
concepteursont prévu égalemantun accèsau nombre par sa forme écrite en lettres
(4%), celle-cin'estjamaisutiliseecommesourced'informationprioritaire.

Le restedessourcesd'informationestrelativementidentiqueau niveau,d'un côté,
de leur répartitionpar les concepteurset, de I'autre, de leur sollicitation par les
utilisateurs.En effet, les enfantsse serventde manièreimportantedes collections
représentees
et des diftrentes représentation
de formes ou de longueurs(à 28 yo,
comme le montre la figure I9). Ce type d'information est effectivementlargement
préw par les concepteursqui font apparaîtresur ce mode 2l %o des informations
disponibles.Ceci étanr,ce n'estpasparcequeles représentations
sont majoritairement
utiliséesque les enfantss'en seryentforément lorsqu'elles sont disponibles.Les
nombresécrits, qui sont proposéset utilisés de manièreplus ou moins équivalente
mêmesi les concepteurs
proposentcetteinformationsousune forme écrite à 15yo et
quelesutilisateursl'utilisent àll yo,sontun typed'informationemployéaussi.
Evidemment,commenousI'avonsdéjà signalé,celan'est pasde façonexclusive
que les enfants traitent un tlpe d'information mais de manière prioritaire. La
simultanéitéd'informationsde diftrentes naturesest très utile dansla mezureoù les
sourcesnon prioritairespeuventavoir quandmêmeune fonction.Gauthier,par exemple,
explique commentil procededans I'activtté F.xplorationdu Pays 2 : Additions et
soustractions : <<Moi je compteet puis je saisque c'est 5 et puis quand ils le disent,je sais
encoremieux que c'est 5 l (A: Ia$. Le fait que le petit garçon prononce le nombre
annoncé oralement au moment même où il clique sur la collection de cannesà zucre
confirme le fait qu'il traite en priorité I'information visuelle et se sert de I'information
auditive comme d'une confirmation. Pourquoi d'ailleurs ne pas penser que le fait de
pouvoir contrôler la véracité de son hypothèse lui permet de traiter plus rapidement
I'information vizuelle en sachantque si son estimation n'est pas exacte, I'information
auditive lui permettrade le savoir ?

De manièregénérale,il apparaîtque les activitésAventure,en laissantune place
importanteà la consigneécrite,mobilisenten moyenneplus de cinq mediasdifferents.
Les activitésExploration, qui se présententeffectivementcomme des activitésde
decouverte,
où les essaispossiblessontiltimités,utilisentun peuplus de quatresources
d'information dif[erentes,alors que les activitésDéfi des cinq derniers Pays,ne
proposenten moyennequedeuxsourcesd'informationet demie.En ce qui concerneles
activitésExploration et Dért, les activitésDéfi, prévuespour être les plus difficiles

264
comportent bien moins de moyensdiftrents d'accéderà une même information que les
activités exploratoiresconçuespour être plus faciles.
Les activitéDéfr
En effet, les activités Défi dont la caractéristiqueest de ne pas permettre- contrairement
aux activités F'ryloration - de multiplier les tentatives mais au contraire de les limiteç
réduisent le nombre de sourcesdisponiblesau maximum à trois alors que ces dernières
peuvent être jusqu'à six dans les deux autrestypes d'activité. Globalement, on constate
qu'à part la consigng on n'y trouve qu'exceptionnellementdesinformations accessibles
par le canal auditif. Les nombres ne sont dits que dans une seule activité, tout cornme
des indications ne sont donnéesoralementqu'une seule fois. Dans Voyage interactif au
Pays des Maths, on cherche donc, semble-t-il, à éliminer progressivementles sources
oralesde manière à amenerles enfantsà se servir des sourcesécrites.
Les differents types d'information dans lapprends à calculer
Tout comme nous I'avons fait pour Voyage interactif au Pays des Maths, observons
quels sont les informations de natures differentes présentes dansJ'apprends à calcaler
(figtre 20 et2l) et quellessont cellesque les enfantsutilisent prioritairement.
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Dans les différentes activités
Lorsque I'on observedans le tableau de la figure 20 la facpn dont les diftrents types
d'information sont répartis, on constated'abord qu'il n'y a aucune indication dite en
retour d'une action de I'utilisateuç ni de nombresécrits en lettres.
Même si des consignesecrites sont systématiquementprésentessous le titre de
l'activité et représentent24Yo des informations disponibles (ftg. 2I), elles ne sont
jamais utilisées par les enfants comme source prioritaire d'information (frg. 22). Nors
que les consignesdites, elles, elles constituent 19 %odesinformations proposéespar les
concepteurs,elles ne sont pas beaucouputilisées comme source principale (seulement

r0 %).
De quoi alors,lesenfantsseservent-ilsd'abord,puisquelesconsignes,
entant que
telles,ne paraissent
pasleur êtreindispensables
? Du visuel,soustoutessesformes.Ce
que nous constatonsc'est qu'ils s'adaptentfinalementà la façon dont les differents
médiasleur sont proposés: le visueloccupeune placelargementprepondérante
(71%
o/o
des informationssont ecritesou dessinees)
et ils utilisent ce canaldans75 descas.
Finalement,@ntrairementà I'utilisationdes differentstypesd'informationde Voyage
interactif au Pays desMaths qui consistaientà 55 Yoen des sourcessonores,le son ici,
est le parentp:tuwe.Diffrcile dansces conditionspour les enfantsqui ont un profil
pédagogiqueauditif d'y trouver leur compte. Si I'on exclut les consignesorales
présentesdansquatre activitéswr 5 (ftg 20), on s'aperçoit que des nombresne sont
nommésque dansdeux activités.En revanche,les nombresécrits en chiffres occupent
une placeimportante: ils sontprésentsdans80 %odesactivités.
Si l'associationentreplusieursformesd'ecrifuresest utilisee,quantà elle, cela
n'est pas systématiquement;
et il n'y a que dansune seuleactivité que I'on peut se
servirà la fois desnombresecritssousleur forme chiftée, de l'écriturede I'opération,
des nombresreprésentéssous forme de collectionsainsi que de certainsnombres
prononcés.
Cetteactivité3. Additionet soustractionparaîtà I'analyseinterng d'ailleurs,
riche en stratégiespotentielles.Lors de I'observationdes enfantsen situatioq on
s'aperçoit effectivementque le type d'information qu'ils utilisent prioritairement
influencela façondont ils vont aborderI'activité. Certainsprivilégientles informations
entendues
bien qu'ellessoientpeu proposées.
D'autres,au contraire,développentdes
stratégiesbaseessur le visuelet sur la manipulationdesreprésentations
d'objets.Nous
reviendrons
dansle dernierchapitresurcettemultiplicitédesdémarches
employees.
Ce qui est certain ici, c'est que les enfants se servent, avant tout, des
représentations
de collectionsdeux fois plus (40 %) qu'ils n'utilisentles nombressous
leur forme ecrite (20 %). Cetteimportancede I'utilisation des représentations
pourrait
s'expliquer, notamment,par le traitement particulier qui est proposé dans cette
activité3. pour la résolutiond'une soustraction.
En effet,alorsque lesenfantsde CP ne
font qu'aborderI'additionsoustractive,
ils sont en diffrculté lorsqueI'on leur propose
des soustractionssous une forme écrite. Nicolas, pourtant, réussit après un essai
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infructueux,à donnerla bonneréponseà une situationsimilaireà celle proposéepar
l'écrandontla copieestci-dessous
(A : al)

Aûll tlon et sdrstmctlon

t'3.f'

ft-fss

ry \a # Æ**

hÉh

hd

3A Ecran de I'adîvitéAddition

&dft

et soustraction de Jtapprends à calculer

Obserttateur
Nicolas
sur les deu alors j'ai dit : < il veut dire moins >, alors j'ai compté les
Observateur :

autres mais pas ceux qui étaient batës.
- Tu les as comptés I'un après l'autre.

Nicolas:

- Oui.

Nicolas a dénombré la collection élément après élément.
Obsenateur
Nicolas :

- Non.

Passerpar les représentations
des valeurs sous la forme de collectionsest le
moyenle plusévidentdetrouverla réponsepour lesenfantsqui ne dominentpasencore
l'écriture soustractive.
En revanche,l'écriture additiveest, elle, assezsouventutilisee,
dans la mesureoù elle représentepresquela totalité des 15o/ocorrespondant
à la
mobilisationdesopérationsecrites.
L'imageanimée
Si dans Voyageinteractif au Prys desMaths, l'image animéeest parfoisprésenteet
peut aider les enfantsà s'approprier,par exemple,des unités de mesure,le rôle de
I'image animéenousparaîtplus importantdansJ'apprendsà calcaler.En effet, nous
avons pu relever deux situationsparticulièresqui sont fondéeszur cette animation
possiblegrâceà I'aspectmultimédiadu support.
D'abord,commenousI'avonsdéjà évoquéprecédemment,
I'aide est proposeeà
I'enfantsousuneformeanimee.L'utilisateurassisteen fait à unesortede démonstration
où le curseur de la souris et les objets se déplacentseuls. Cette animation est
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accompagnée
d'une explicationsonore.Læ recoursà I'associationde ces differents
médiasest intéressant
car les enfantsqui ont eu recoursà cetteaideont effectivement
comprisce qui étaitexpliqué.
Ensuite, une situation très spécifique est mise en place. Dans I'activité
2- Apprendreà soustraire,après quelquesréussitessuccessivesde I'utilisateur, les
objetsappartenant
à la collectionse mettentà bougeret mettentles enfantsdevantune
situationnouvellequi peut les amenerà adapterleur stratégie.Nous reviendronsen
détail sur cet exempletrès riche dansle chapitre5, lorsquenousverons commentles
situationstelles qu'elles sont proposéespar le cédérompeuventêtre spécifiqueset
permettreuneréelleappropriationdu mondepar I'apprenantgrâceà une démarchepar
hypothèses
successives.
2.2.2. Une adaptationde chaqueTU interprétant à un TU destinataire
Si I'on observeles graphiqvesdesfigure 19 et 22 on se rend compteque les enfants
utilisent commesourceprioritaired'informationsdes élémentsdifférentset variés.Il
convientpourtantdefairequelquesremirnrqes.
Notre premier constatest qu'une information peut ne pas être perçue par les
enfantspour différentesraisons.C'est le cas,par exemple,de ce quedit l'ours au début
de chaquesituationde I'activité 2. Apprenùe à soustrairede J'qprends à calcaler car
les enfantscliquent parfoistrop tôt €t coupentde ce fait la parole au personnage.De la
mêmefaçorUs'ils ont cliqué immédiatementaprèsune réponsejustg ils n'entendent
mêmepasle débutde cequi estdit et ne saventdoncpasqu'ils ont la possibilitéd'avoir
accèsà une informationsonore.Le problème,lié à la médiationtechnique,est que les
enfantsn'ont plus la possibilitéd'acéder ensuiteà cette informationqui n'est plus
donnée lors du deuxième essai. En outre, lorsque I'information sonore suit
immédiatement
uneréussitede I'utilisateuraccompagnee
de signauxsonoresad hoc,les
enfantssontpris par l'enthousiasme,
manifestentleur joie et mettentun certaintemps
avantde se concentrerà nouveausur I'activité: les nombresont déjàété prononés et
ne sont plus accessibles
souscetteformeorale.Le sorqpar définitiorqs'inscrit en effet
dansle flux du tempsalorsqueI'imagefixe peut resteraffichéeet êtreaccessible
à tout
moment.Il faudrait,ici, queI'utilisateurait la possibilitéd'entendreà nouveauce qui a
été dit. Dans Voyageinteractif au Pays desMaths, c'est possibleet cela permetaux
enfantsqui se trouvent en diffïculté de trouver des élémentsd'aide pour sortir de
certainesimpasses.
D'autrescas se présententoù les enfantsn'ont pas perçu certainesinformations
ecritesqui leur font défautpour donnerune réponsede manièreaisée.Dans I'activité
Marnctnlesp'tits bateaw du Paysdu Savoird'Adibou2,par exemple,Paulineprocede
à un dénombrement
carelle n'a pas\ru que le nombrecorrespondant
à chaquecollection

270

était inscrit en chiffres audessusde la collectiorq ce que ses camaradesavaient
remarqué(A : 179):
Pauline,àvoixbasse :
Claire et Julia :
Pauline:

- I, 2, 3, 4, 5...
-Mais c'est narqué là, Pauline !
-Ah!

Il serait importantque les élémentsqui permettentà I'enfant de construireun
raisonnementpuissentêtre waiment mis en valeur de façon à ne pas echapperà
l'utilisateur.Les signesqui séparentpar exempledeuxchiffresou deuxcollectionsdans
J'apprends à calcaler font souvent I'objet de confusion chez les enfants qui ne
perçoiventpasfacilementle signemoins,qu'ils ne sont pasencorehabituésà rencontrer
fréquemment.Un clignotementde ce signe,notamment,pourraitles aider à êtreattentifs
à la naturede I'opération.De la mêmemanière,dansI'activitéExplorationdu Pays5 :
Multiplication de Voyageinteractif au Pays des Maths, Emeline, par exemple,ne
perçoitpastoutesles informationsdont elle pourrait se servir.

31.Esan de l'aaivité Erploration duPtys 5 : Multiplicationde Voyage
interactif eu PaysdesMaths

Devant cet écran, Emeline ne remarque pas qu'il y a une écriture de l'addition et de Ia
multiplication qui lui permettent de savoir, sans être obligée de les dénombrer, combien
elle a placé d'animaux.
L'observateur lui designe l'endroit où elle peut avoir accès à ce We d'information sans
lui expliquerà quoi correspondent ces écritures :

32 Esituræ additiveet nultipliaive,

eaîtæ

dc l'écran précédent

27l
Une fois qu'Emeline a repéré cette source d'information, elle en comprend la
signification et s'en sert ensuitepour donner la réponse correcte plus rapidement que
lorsqu'elle comptait chaquepatte.Ces deux ecritures ne sont pas suffrsammentvisibles
dans l'écran pour être remarquéessystématiquement.Les utilisateurs risquent de ne pas
pouvoir accéderau niveau supérieurde formalisation s'ils trouvent toujours la réponse
non pas en observantces ecrituresmais en dénombrantune à une les paffesdes insectes.
Ce qui nous sembleici être une faiblesseau niveau de I'interface va jusqu'à remettre en
question I'effrcacité du recours à la simultanéité des ecritures dont on peut penser
qu'elle dewait amener I'enfant, progressivement à la formalisation de la règle
mathématique qui gouverne la multiplication comme le montrent à leur manière
Gauthieret Julia (A: 150) :
Observateur :
Gauthier :
Julia:
Gauthier:

- Si Ie maître vous avait donné les multiplications àfaire sur le papier,
qu'est+e que cela aurait changé ?
- Parce qlueça aurait changé qu'on poutait pas savoir parce que là,
ils nous aident svec les calculs...
- Et avec les pattes.
- Il faut esscryerde réfléchir mais nous on connaît pas les tables de

Gauthier:

multiplication, alors on peut pas y arriver.
- Et Ià, onvous aide, alors ?
- Ouoig parce que là ils mettent les calcals.

Julia:

- Et ily a les pattes en mêmetemps.

Observateur :

Mieux misesen valeur, ces différentesécrituressimultaneesgagneraientcertainement
en effrcacité.

Le deuxièmepoint que nousvoulions,ensuite,mettreen évidence,c'est qu'une
informationpeut être perçuepar les enfantssanspour autantêtre considéréecomme
utile à leur utilisation.C'est le cas,par exemple,desconsignesdesactivitésAventurede
Voyageinteractif au Pays desMaths - que nous avonsdéjà citées- que les enfantsne
perçoiventpastoujourscommedesconsignes
et dontils limitentle rôle à la fiction.
Enfin, notre troisième constat est que les enfants peuvent percevoir une
informatiorqen comprendreI'intérêtmaisne pass'en servir par ce que nouspourrions
appelerune mesured'êtonomiecognitive.En effet, lorsqu'ils ont accèsà la consigne
par le son et que la lectureleur demandeun effort plus importantque l'écoute,ils ne
vont pas chercherà traiter l'information ecrite. Citons un exemple: dans I'activité
Exploration du Prys 2: Additions et soustractionsde Voyageinteractif au Paysdes
Maths,l'enfant doit placerdeux < paquets> de cannesà sucresur deux plateaux.La
sommedes deux doit correspondreau nombre en chiffres indiqué entre les deux
plateaux:
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33.Ecran de I'oaivîté E$orotion duPays2 : Addition et soustrastionde
Voyageinteractif au PaysdesMaths. Unerépnnsecorrede a étédonnée

L'enfant a plusieurspossibilitéspour connaîtrele nombrede cannesà sucrepar
paquetconstitué:il peut les dénombrer,voir le nombreen chiffresapparaîtrelorsqu'il
placeun paquetsurun desplateauxou entendre
le nombreencliquantsurlescannes.
Observateur:
Claire:

- Comment n fais, Claire pour savoir le nombre de cannes ? Tu les
comptes, tu vois le nombre ou tu cliqtes pour entendre le nombre ?
- Je clique dessuspour entendre le nombre.

Pour Claire, il est apparemment
plus economiquede cliquer pour entendrele
nombrecorrespondant
à la collectionque de dénombrercelle-ci,d'autantplus que les
@nnesà sucrereprésentees
sont assezpetites.Claire n'a de plus certainementpasvu
que le nombres'affrchaitlorsqu'elledéposaitdescannesà sucresur le premierplateau.
Le deuxièmemembrede I'opérationet la sommetotale, en revanche,ne s'affïchent,
eux,quelorsqu'uneréponsejustea étédonnee.
Dansce cas,les enfantsont différentesmanièresde résoudrele problèmequi leur
estposéenprogressant,
petità petit,versIa formalisation.L'utilisateurpeutchercherles
paquetsà associeren dénombrant
la premièrecollectionpuis,partir de ce nombrepour
dénombrerla secondecollection.Il peutégalement
utiliserla mêmedémarcheen faisant
<<l'économie> du dénombrement
première
de la
collectiondont le nombreestannoncé.
Il peut aussichoisir d'utiliser le fait que les nombressoient annoncésoralementet
réaliserI'additionen comptantsur sesdoigts,lire le nombrequi s'affrchesoussaforme
chiftee et visualiserI'opérationà faire, ou encorese servir des nombresannoncéset
faire le calculmentalement.
Cesdifferentesstratégiessont autantde voies intermédiairesentre le concretet le
formel que peut emprunterI'enfant pour aller, à son rythme - selon son stade de
-, progressivement
formalisation- et à sa manière- selonson profil pédagogique
vers
celledu calculmental,la plusformalisée.
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Dans la secondephasede cette activité, les enfants doivent fabriquer des desserts
avec les pots de sucre constitués.A chaquedessertfait, il y a trois moyens directement
accessiblesde savoir combien il reste de pots de sucre.L'enfant peut compter les pots
représentés,écouterune voix qui lui dit ( Il reste x pots de sucreD ou encoreobserverle
résultat de l'écriture soustractiveaffrchéeen haut de l'écran.
Cette multiplicité des ecrituresqui peuvent se combiner peut permettre là aussi à
I'utilisateur d'arriver, progressivement,à une formalisation du mode opératoire.

Rappelons,commenousI'avonsvtt, que mêmesi on remarquesur les graphiques
desfigures19 et 2l queles représentations
de collections,de mesures...sontbeaucoup
utiliseespar les enfants,celan'est paspour autantque ceux-citrouventtoujoursplus
économique
de procederà leur dénombrement
ou à leur évaluation.Hasni,par exemple,
dans certainesactivités de J'apprends à calcaler se sert de l'écriture chiffree de
I'opérationplutôt que descollectionsqui la représentent
(A: 109).Il en est à un stade
déjàavancédansla formalisationet il estplusavantageux
pourlui de procéderainsi.
Pour revenir à I'exemple precedent,Claire, dans cette deuxièmephase de
l'activité, dit avoir surtout comptéle nombrede pots restantet écoutéla voix du chat
qui lui annonçaitla quantitécorrespondante.
Mais elle ne s'est pas servi de l'ecriture
additive.On peut tout à fait imaginerqu'aprèsquelquessituations,elle en vienneà
observerla soustraction
et à I'utiliser pour savoircombiende pots il reste.Le but de
I'activité serait atteint: elle aurait accedéau niveau conceptuel.Ce que I'on peut
craindre,en revanche,c'est que I'utilisateurfinissepar utiliser toujoursla méthodela
plus économiquepour lui et ne cherchepas, de fait, d'autres stratégiesqui lui
sembleraient
plus diflïciles.Dansdessituationscommecelles-ci,il pourraitêtreutile à
I'enseignantde pouvoir paramétrerles différentessourcesd'informationde façon à
obliger parfois les enfantsà faire évoluerleur façon d'aborderla situation.Il serait
intéressant,par exemple,qu'il puisse,selon le cas, ajouter ou zupprimercertaines
sourcesd'information,entenantcomptedeI'enfantet du stadeoù il enest,de manièreà
I'obligerà utiliserdesstratégies
qui vont dansle sensde la formalisation.

Devant cette pluralité des informations,il faut malgrétout se demanderdans
quellemesureI'enfantnepeutpassetrouverfaceà unesituationdanslaquelleil auraità
gérer en mêmetemps trop d'information,ce qui pourrait renvoyerlà aussi à une
surcharge cognitive. Une surabondanced'informations différentes pourrait avoir un
effet inverseà celui recherchéet plutôt quede multiplierles TU destinataires
nuireà la
mediationen créant,en fait, un seulTU destinataire
parfaitet capablede tout percevoir
à la fois. Ici, uneanalysespecifiqueserévéleraitnécessaire
maisnouspouvonstoutefois
amenerquelquesélémentsde réponse.Même si globalement,les enfantsdéclarentne
pas être gênéspar cette pluralité d'information, voire être aidés par elle, comme
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gérer en même temps trop d'informatiorqce qui pourrait renvoyer là aussi à une
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gérer en même temps trop d'informatiorqce qui pourrait renvoyer là aussi à une
sarchargecognitive.Une surabondance
d'informationsdifférentespourrait avoir un
effet inverseà celui recherchéet plutôt quede multiplierles TU destinataires
nuire à la
médiationen créant,en fait, un seulTU destinataireparfait et capablede tout percevoir
à la fois. Ici, uneanalysespécifiqueserévéleraitnécessaire
maisnouspouvonstoutefois
amenerquelquesélémentsde réponse.Même si globalement,les enfantsdéclarentne
pas être gênéspar cette pluralité d'information,voire être aidés par elle, comme
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Gauthier qui répète< Ça nousaide.Ça nousaide t (A : 122),certainsmettent le doigt sur
le risque que cela comporteaussi.Julia, par exemple,exprime cela très clairementen
disant : < Desfois ça nous aide et desfois ça nousaide pas parce que ça me déconcentre)
(A : 122).Tout est donc une affaire de mesureet d'adaptationpréciseaux besoins.
S'il convient effectivementd'envisagerdesTU destinatairesvariés permettantaux
enfants,en tant que TU interpretantssinguliersde s'y conformer, il ne faut pas non plus
prévoir inutilement des TU de$inatairespour le simple principe de les multiplier et de
'comme
mettre en évidence les propriétés du multimédia
s'il s'agissait d'une
démonstration de force. Outre le fait capital que cela puisse amener une surcharge
cognitive, cela est d'autant plus inutile si parmi ces TU destinataires,il y en a qui n'ont
aucunechancede s'adapteraux TU interprétants,parcequ'ils sont mal ciblés.

Par rapportà ce quenousavonspu observerde la façondont les enfantsutilisaientles
diftrents tlpes d'informationdisponibles,il apparaîtclairementque cette pluralitéet
cette diversité permetune multiplicationdes stratégiespossibles: dans des règles
d'usagesouples,chacuna une chancede trouverun moyende parvenir,à sa manière,à
maîtriserla relationavecle monde.
Si les sourcesd'informationont eté envisagéespar les concepteursde façon
relativementadaptéeà I'usagequ'en ont les utilisateurs,on remarqueque les sources
auditives,pourtantfrequemmentsollicitéespar les enfants,ne sont pas toujours aux
premières loges dans les cédéroms qui donnent dans I'ensemble une place
prépondéranteaux sources visuelles. La médiation par ces cedéroms a
waisemblablementpour but de les mener d'une médiation actuelle qui passe
majoritairement
par le biaisde I'oral à une médiationfuturequi intégreraplus l'écrit, ce
que I'on pourraittout à fait remettreen question.Il s'agirait en fait d'imposerun seul
modèlede façonarbitraire.La mediationque proposele cédéromVoyageinteractifau
Pays des Maths peut effectivementassurerune relative adaptationà chacundans la
mesureoù elle permetun recoursaux informationsorales,permettantaux utilisateurs
ayantun profil pédagogique
auditifde s'y retrouver,tout en proposantaux enfantsqui
ont un profil visuel d'avoir accès abondammentà des informations qui leur
conviennent.Celaest moinsévidentpornJ'apprendsà calanler.De manièregénérale,
selon Antoine de la Garanderie,les profils se complètentet un individu qui saura
mobiliser à la fois sa capacitéà gérer les informationsécrites et orales, aura des
capacitéscognitivesd'autant plus importantes.La mise à dispositionde diftrentes
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sourcesd'informationdewait donc permettreaux enfantsayant un profil visuel de
développerleur attentionet leur mémoireauditiveet inversement.
Nous avonsici observéles médiasdansleur diversitéet leur complémentarité.
Cependant,
on ne pzut se satisfairede ce simpleniveau.De façonà ne pas passersous
silence le fait que certains de ces médias soent accessiblessimultanémentpar
I'utilisateur,il s'agit d'examinerégalementdansquelle mesurele fait qu'ils puissent
particulièreau multimédia.Mais dans la
s'articulerentre eux est une caractéristique
mesureoù cettepossibilitépermetaux enfantsde mieux maîtriserleur relationavecle
mondeen s'appropriantle savoir,c'est dansle dernierchapitreque nous reviendrons
spécifiquement
surla simultanéité
desmédias,notammentde cellede diftrentes formes
d'écriture.
Malgré uneadaptationrelativementfine dansla naturedessourcesd'information
desTU destinataires
aux TU interprétants
dansles cédéromsdu corpus,il apparaîtune
faille qui ne peut que questionnerpar rapportà la navigation.En effet, dansles deux
cas, I'enfant - sauf s'il en fait la demandeexplicite en faisant appel aux fonctions
qu'à des indicationsécrites
d'aide- ne peut avoir accèsdepuisles ecrans-sommaires
concernantle tlpe d'activitéqu'il peutfaire.Ce n'est quelorsqu'il a déjàcliquéet qu'il
a doncactivéle lien qu'il entendle nomdu Paysou le titre de I'activitéprononcé.Dans
la mesureoù nous avons remarquégrâce ux grqhiEtes 19 et 2I qve les enfants
- I'écrit comme source d'accès aux
n'utilisaient pas - ou frès exceptionnellement
consignes,
on peutréellementsedemander
dansquellemesureleur choix de navigation
peutêtreguidépar leur connaissance
du contenudesmodules.
Si envisagerles utilisateursdanscertainesde leursdifférencesen proposantune
multiplicité de sourcesd'informationdisponiblesà un niveausensorielest important,
prendreen compte I'utilisateur dans sa spécificité,c'est aussipenser,à un niveau
cogniti{,qu'il n'aurapasforcementbesoinde la mêmeinformationqued'autres,et qu'il
n'aura pasla mêmefaçonde chercherà I'obtenir.Un parcourslineaire,dèslors, peut
diffrcilement s'adapterà cette prise en compte de ces singularitésJàqui peut,
théoriquement,être atteintegrâce à une organisationparticulièredes informations,
possibleau seinde I'outil-supportdecontenuqu'estle cedérom.

3. La multiplicitédesparcours
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Au-delàde la possibilitédu cedéromde multiplierle sourcesd'informationdisponibles
qui était déjà
et de suiweun rythmepropred'utilisation- cettedernièrecaractéristique
présentedèsles premièremachinesde BurrhusFredericSkinner-, les utilisateursont,
la possibilitépar la navigationde choisirleur parcours,dansdeslimites
théoriquement,
fixées par les concepteurs.Dans les discours communsfaits sur les nouvelles
qui permetd'organiserI'informationsousla forme d'un
la caractéristique
technologies,
hypertexteest,d'ailleurs,généralement
abordéecommeun moyenpour un utilisateur
d'être < libre D,non contraintpar la volontéd'un auteur.Mais attention,il convientde
prendrede la distancepar rapport à ces discoursenthousiastes.
D'un côté, il faut
examinercomment,dansles limites de ce que l'outil-supportde contenupeut prévoir,
les concepteursde titres particulierspensentc€tte liberté de I'utilisateur.D'un autre
côté, à I'intérieur d'une multitudede parcoursvirtuels possibles,il s'agit d'observer
dans quelles conditions les utilisateurs peuvent effectivement s'impliquer dans
I'actualisationd'un parcoursdonné. En considérantla façon dont les chercheurs
envisagenttheoriquement
I'hypertexte,en analysantles parcourspossiblesà I'intérieur
des cédéromsdu corpus et en constatantcomment les enfants naviguent dans ces
produits,nousnousdetacherons
du discourscommurLpour nousrapprocherde constats
effectifs,par la confrontationd'approches
théoriqueet analytiques.
Nous allons donc, d'abord, examinerce qui rend possibleune multitude de
parcourspotentiels:la structurationhypertextuelle(3.1), puis chercherà comprendre
commentI'utilisateurco-constnritun parcoursgrâceà la navigation(3.2).

3.1. La multiplicitédesparcourspossibles

3.1.1. Iæ principede I'hypertexte
Avant d'aller plus loin dans la réflexion sur la façon dont les informationssont
contenueset accessibles
dansun cédérom,il est importantde faire le point sur les
notionsd'hltpertexteet d'lrypermédiaà traversles définitionsqu'en donnentun certain
nombred'auteurs.
Le premier à avoir pense à l'hypertexte comme forme d'organisationdes
informationsest le désormaiscélèbreVannevarBush qui, en 1945,conçoit ce qu'il
nommele Memex.KattelBriatte,qui, commebeaucoupd'autreschercheurs
proposeun
retour historiquesur la notion d'lrypertexte,nousdit qu'il s'agit d'un <<bureauequipé
d'un systèmede stockageet de gestionde I'informationpermettantde retrouveravec
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rapidité des documentsde toutessortes(articles,liwes, rapports,notespersonnelles,
etc...) stockéssousla formede microfonnesD@riatte,1997 162).VannevarBush,
dans son article < As we may think >, présenteson systèmebasésur le principe de
fonctionnementhumainqui n'est pas organisésousune forme hiérarchiquemais par
est
Sonprojet,qui resteraà ce stadeavantd'inspirerd'autreschercheurs,
associations.
en fait celui d'une machinequi contiendraitimages,sonset textesminiaturisessous
auxquelslesutilisateursauraientaccès
forme de micro-filmset de bandesmagnétiques,
via une télévision et des hauts-parleurs.
Ceux-ci noueraientdes liens entre deux
tous les
informations,dansla mesureoù, en pressantsur un bouton,ils visualiseraient
items associésà un autre(Lévy, 1990: 33). Ce que conçoitVannevarBustç c'est donc
un systèmed'informationqueDouglasEngelbartva reprendreà soncompte,en 1963,
en développantun environnementinformatisecomprenantdes menus,des fenêtres
multiples,une souriset destouchesde fonction. C'est finalementTeodorNelsonqui
conçoit à la fin des années1960,le systèmeXonadu qui serale premierhypermedia
informatisé(Lévy, 1990: 34) et à qui on attribue la paternitédes termeshypertexteet
lqpermédia, très frequemmentutilisés aujourd'hui pour parler des technologiesde
qu'il s'agissed'Internetou decédéroms.
I'informationet de la communication,
En fait c'est le préfixeWr qui seraparticulièrementutilisé et adaptéà un certain
nombre de termes. Certainschercheursparlent d'lryperterte de manièreenglobante,
commePierreLévy pour qui, ( techniquement,un hlpertexteest un ensemblede næuds
connectéspar des liens. Les næudspeuvent&re des mots, des pages,des images,des
graphiquesou partiesde graphiques,des séquencessonores,des documentscomplexes
qui peuventêtredeshypertextes
Les itemsd'informationne sontpasreliés
eux-mêmes.
linéairement,commesur unecordeà næuds,mais chacund'eux, ou la plupart, etendent
leurs liens en étoile, sur un moderéticulaire.Naviguerdansun hypertexte,c'est donc
dessinerun pa^rcours
dansun réseauqui peut être aussicompliquéque possible.Car
chaquenæudpeutcontenirà sontour tout un réseau> (Lévy, 1990: 38).
D'autreschercheurs
font la distinctionentreI'organisationde I'informationet sa
nature, commeKattel Briatte qui distinguehypertexte,hypermédiaet hyperdacument.
Elle décrit ainsi le principe de la navigation: < L'hypertexte désigneun mode de
gestionde I'informationdanslequelcettedernièreest représentée
sousforme de blocs
des termes
appelésnæuds.On parle d'hypermedia- mot formé par la concaténation
hypertexteet multimédia- lorsqueles næudsd'information sont non seulementdu
texte, maisaussidesimagesfixes ou animées,desgraphiquesou dessons.Les næuds
sontreliésentreeux par desliens,que I'utilisateur"active" en cliquantau moyende la
par
sourissur une zone sensiblede I'ecranappelee"ancre", qui peut êtrereprésentee
'bouton",
€tc... L'activation
une chaînede caractères,
uneimageou partied'image,un
d'un lien provoqueI'affrchageà l'écran d'une nouvelleunité d'information.Les liens
peuventexprimerune relationd'ordre stnrcturelou hiérarchiqueentreles blocs [...].
L'ensembledesnæudset desliens constitueun "hyperdocument"dont la structureen
réseau permet des parcours de lecture multiples: chaque utilisateur "explore"
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I'hyperdocument
enchoisissant
d'activertel ou tel lien, qui le fait "'sautef' d'uneunité
d'informationà uneautre> @riatte,1997: 160-16l).
Ce qui est décrit ici correspondà deux réalitésdistinctes:d'une part à la façon
dont I'information,de nafurediversifiée,est structurée,et d'autrepart,à la façondont
elle se donne à être utilisee. GenevièveJacquinotpose ces distinctionsclairement
lorsqu'elleexpliqueque I'on parled'< hypermedia> lorsqueI'on est faceà un système
qui ( articule les deux specificités,la specificité "hyperdocument"qui permet la
"navigation",à I'initiativede I'interactant,et la specificité"multimédia"qui renvoieà la
)) (1996b: ll2). Puisque
sollicitationde plusieurscanauxde communication
sensorielle
nousavonsexaminéjuste avantI'aspectmultimfiia desproduitsdu corpus,c'est sur la
structurationhypertextuellequenousallonscentrernotre attention.
Si chacundéfinit à sa manièrecesnotions,tous les chercheursseretrouventsur la
définition de basede I'hypertextequi est, pour le dire succinctement,
un système
d'informationréticulaireconstituéde modulesd'informationreliésentre eux par des
liens.Certainsauteurs,pourtant,centrentleur définition sur I'accèsà ces informations
conrmeJean-PierreBalpe, pour qui ( seradésignécommehltperdocamenttout contenu
informatif informatisédont la caractéristique
principaleest de ne pasêtre assujettià une
lecturepréalablement
définiemaisde permettreun ensembleplusou moins complexe,
plus ou moins divers, plus ou moins personnaliséde lectures.Parcourantdes
fuperdoaments,le lecteurpeu! dansune certainemesure,deciderde sa lectureet agir
sur elle en définissantsesparcours> (Balpe,1997:6). Nousreviendrons
ensuitesurc€t
aspect,mais ce qui nous sembledecoulerde cettedéfinitior1c'est l'idée qu'il existe,
potentiellement,
desparcoursdifférentsà partir du momentoù I'informationn'est plus
organiséelineairement.Dansce cadre,évidemment,I'adaptationd'un parcoursactuel
donnéà un utilisateursingulierparaîttheoriquement
possible.
Pour Pierre Levy, c'est d'ailleurs ce qui fait d'un hypertexte,une structure
particulièrement
adapteeà I'apprentissage
: < I'hypertexteou le multimédiainteractifse
prêtentparticulièrementaux usageseducatifs.On connaît depuislongtempsle rôle
fondamentalde l'implication personnellede l'étudiant dans I'apprentissage.
Plus
activementune personneparticipeà I'acquisitiond'un savoir, mieux elle integreet
retientce qu'elle a appris.Or, le multimédiainteractif,grâceà sadimensionréticulaire
ou non linéaire,favoriseune attitudeexploratoire,voire ludique,face au matériauà
assimiler.C'est donc un instrumentbien adaptéà une pédagogieactive> (Lévy,
1990: 4546). Si, a priori, affirmer celaavecPierreLévy nousseduitassez,nousavons
déjàvu et nousverronsencore,qu'on ne peut s'arrêterà despostulatstheoriques.Une
etudeinternede produitset une observationdesusagespar les utilisateursestnecessaire
de façonà ne passe fourvoyertrop vite, au risquede tomberdansles lieux communs,
qui deviennentdes réponsesfaciles, toutes prêtes, ideales,à des problèmestrès
complexescommeceux de I'apprentissage.
La prudencede GenevièveJacquinot,qui
commentecettecitationde PierreLévy, sembleen effet de rigueurlorsqu'elleestime
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que ( c'est passerbien promptementdes potentialitésthéoriquesde la machineaux
realitésattestéeset doncne pastenir comptedu passé,qui nousa bien montréque Ia
modernité technologiquene s'accompagnepas automatiquementd'une plus
grande eflicacité pédagogique; bien au contraire, les nouveaux dispositifs
technologiquesne sont souvent accompagnésd'une réactualisationde modèles
pedagogiques. dépassés
> (Jacquinot,1997: 159). Pour elle, les hypertertes
Si
de type encyclopedique.
reproduisentpour la plupart des modèlesd'enseignement
effectivement,les supportsde contenusne saventpassedétacherdesmodalitésd'accès
à I'information et des modesd'enseignement
connus,on peut waiment se demander
utilisent
s'ils ont un intérêtreel. Car ce n'est que dansla mesureoù les concepteurs
réellementles potentialitésnouvellesdu supportque I'on peut waiment parler de
médiationinnovante.Nous avonsvtr que les produitsdu corpus,mêmes'ils ne le font
pas systématiquement,tendent malgré tout à utiliser certainesformes de médiation
specifiques,impossiblesou extrêmementdifficiles à mettre en place autrement.La
question,avantde voir commentles enfantsI'utilisent,est maintenantde savoirce que
ceuxqui sont en amontde la chaînede productionfont de la structurationhypertextuelle
3.1.2. La cohérencedesparcourcpotentiels
A plus forte raison s'il a une vocation educative,un cédéromdoit proposerune
structurationhypertextuelleparticulièrementbien pensee.En effet, théoriquement,le
cédéroma la spécificitéde permettreune médiationoriginale,notammentdansla façon
dont elle permet à I'utilisateur de choisir commentil va associerdes modules,en
cliquantsur des liens.Mais, dansI'absolu,rien ne permetd'affirmer que la sequence
crééeserasignifiante.En effet, la simpleassociationd'unitésne suffrt pastoujours,et
bien loin de la à creer du sens.Ce que l'on peut craindre,surtout, c'est que
I'hypertextg en permettantà l'utilisateurde construiretous les parcourspossibles,le
fasses'égarerdans un univers de non-sens,aux possibilitésde syntagmes- certes,
infinies- mais qui risquentégalementd'être dépourvuesde toute logique, de toute
cohérence,et doncde toute signification.
Tout ne doit donc pas être possibledans un hypertexte.Et c'est, des que la
première banière est posée lors de la conceptionque s'ébauchela construction
potentiellede parcoursque sejoue leur cohérence.Il est fondamentalqu'il y ait des
limites qui se situentau niveaudesreglesconstitutivescar si les concepteurs
decident
d'empêcherle passage
d'un næudà un autre,c'est parcequ'il engendreraitdu non-sens
et qu'il risqueraitde perdreI'utilisateurqui, lui, s'attendpar définition à trouverdu
sens.Jean-Pierre
Balpenousrappelleà ce proposle principede cooperationdeH. Paul
Grice, zur lequelnousreviendrons: ce qui sous-tendimplicitementtout échange,
c'est
que chaquemessage
a un sens(Balpe 1990: 133).Autrementdit, il est évidentdèsle
départ pour le destinataireque son processusd'interprétationdoit aboutir à la
constructiond'une signification.D'aprèsle principede H. PaulGrice, I'interprétantva
nécessairement
qu'il va recevoir(Grice, 1979).[æ rôle du
chercherun sensau message
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concepteurestde l'aider danscettetâchedifficile, c'est-à-dirgsi tant est quecelasoit
soient
possiblg de faire en sortequetoutesles associations
d'unitésinformationnelles
possiblessoientsignifiants.Si ce
porteusesde sens,autrementdit quetousles messages
que nous avonsappelédesreglesconstitutives,se doivent donc d'être poseeset bien
vont pouvoirpermettrela
posées,ce sontlesreglesd'usagequi, elle,par leur souplesse,
navigation et la constructiond'un pa^rcourssinguliers. Luc Massou, dans une
perspectivecommunicationnelle,
met bien en évidenceà la fois la specificitéde la
médiationpar le cedéromet sesconditionslorsqu'il dit que < grâceà I'interactivité,le
lecteurne sedoit pasde suiweun parcourstotalementimposé,il peut choisir,en aspect
et en temps,sa placedansle CD-Rommaisil ne peut pas emprunterun parcoursnon
prévu au départpar le concepteurdu produit >r(Massou,1998: e ll). Les parcours,de
façon théorique,doivent être préws pour que le navigationsoit, commele dit JeanPierreBalpe < foisonnanteet non erratique> @alpe, 1990: 148).Car en effet,comme
le dit JacquesRhéaume,qui mène des recherchessur les nouvellestechnologies
la qualitéd'un hypertextequ'il faut surveillerle
éducatives,<<le sensest probablement
une phrase;dansun
plus.Dansun liwe ordinairg il est facile de situerun paragraphe,
hypermédia,c'est le lien entreles næudsqui etablit la pertinenceet qui fait ressortirle
sens.En revanche,à défautde révélerun sens,le lecteur n'a pasbeaucoupde moyens
pour s'orienter. L,a désorientationdewait en vérité s'appeler la perte de sens>>
(Rhéaume,
l99l : 53).
Ce risqueque I'utilisateurne puissepascreerdu senslors de I'actualisationest
important et explique peut-êtrele < manquede talent> des concepteurs(Jacquinot,
1996a)qui restentfrileux devantla complexitéde cettenouvelleecriture qu'il s'agit de
manier habilement. En effet, < I'hypermédia est un système d'information
potentiellement
connusousle nom de "disparition
dangereux
enraisond'un phénomène
> (Moreiras,l99l : 40). Cettesituatiorqévidemment,est d'autant
dansI'hyperespace"
plus grave qu'il s'agit d'un produit destinéà un usagepedagoglque.Pour l'auteur,
( pour qu'un produitdidactiquehypermediasoit effectivementutilisé du point de vue
de I'utilisateur (l'apprenant),il ne dewait pas être trop "profond": pour un concept
donng I'hyperdocumentpeutcontenirplusieurscartesprésentantdesaspectsde plus en
plus spécifiques,ce qui déterminela " profondzur"du document> (1991: 40). De la
mêmemanière,il s'agit pourlesconcepteurs
d'éviteraumaximumpour I'utilisateur< la
surchargecognitiveou le zurcroîtd'information>. JacquesRhéaumeexplique,encitant
Horn, que cette surabondance
d'information < place l'usager dans une situation
défensive[dans la mesureoù] il résisteaux nouvellesparcellesd'information,aux
fenêtresqui se multiplient,aux liens non immédiatementsignificatifsparceque tout
celan'est pasperçucommepertinent,n'est pasintégrédansune structurequel'usager
> (Rhéaume,l99l .
possèdeou simplementparceque I'informationesttrop abondante
48)n'.

o' JacquesRhéaume ici Horq 1989,Mapping Hypertexte,TheLæxingtonInstihtre,lv{.4
cite
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Sousun anglecommunicationnel,
s'il s'agit doncde nepascréerpar desdiscours
incohérents
desTU destinataires
auxquelslesTU interprétants
n'auraientaucunechance
de s'identifier, il faut malgrétout en pensersuffisammentpour que la diversitédes
utilisateurspuisseêtre priseen compte.Ce qui nousparaîtinnovantdansla mediation
par le cedéronçc'est que les concepteursont la possibilitéde ne pas concevoirun
parcoursdonné,mais au contraire,d'envisagerl'ensembledes parcourspossibleset
d'empêcherseulement
I'actualisationde ceuxqui ne seraientpasporteursde sens.Cette
par définitionest doncinverseà cellede toute construction
démarche,
de discoursdans
la mesureoù I'on peut ne pas partir d'un modèlepré-existant.C'est en terme de
virtualitéque I'on peutenvisagerles parcourset doncles TU destinataires
auxquelsles
TU inteqpretants
s'identifierontlors d'une actualisationparticulière.Ceci étant, cela
n'est pasparceque cettepossibilitéest donnée,qu'elle est pour autantsaisiepar les
concepteursqui continuent souvent, cornme le souligne Geneviève Jacquinot, à
construire< les parcoursde deux façons : soit par référence au modèle de la
didactique des contenus, soit en calquant le modèle de la communication
interpersonnelledu dialogue maître-élève> (1996a).C'est égalementl'analyseque
fait Kamila Eirmel lorsqu'elle dit que < les résultatsdécevantslors des essaisde
plusieurslogiciels proviennentdu fait que dansleur conceptionon anticipait une seule
démarche,
un cheminement
uniquede l'élève-typeet les réponsesde I'usager" idéal "
(r9e3:'162).
QuelleestalorsI'intérêt de la specificitéde la mediationpar le cedéronr,si celleci reproduit des schémascourantsoù le concepteur-adultedécide de la façon dont
I'apprenant-enfant
doit penser? Ce que I'on appelle les tutoriels,par exemple,ne
mobilisentpas les potentialitésdu supportdansla mesureoù, selonLaurent Collet,
chercheuren Sciences
de l'Informationet de la Communicatioq< I'espacede parcours
reposesur une organisationforte >>(1997 : 286).Mais commel'écrit Monique Linar{
theoriquement,K outil multimédia interacti{,I'hypertextepeut devenir un véritable
carnetd'esquisses
conceptuelles.
Grâceà sa conceptionréticulairgil n'imposeaucune
démarchea priori, peuts'adapterà toutesD (1996: 170).La questionessentielestdonc
bien de savoir comment,dansla pratique,ces parcourspotentielssont effectivement
construitspar lesconcepteurs
desédéromsdu corpus.

3.2. Quellestructurationdescédéroms?
C'est la cohérencedes parcoursvirtuels qui permetla constructionde senslors de
I'actualisationd'un parcours.Elle est fondamentale
dansla mesureoù I'utilisateur- s'il
part commeil le fait dansl'interprétationdu discoursdu principede pertinenceénoné
par H. PaulGrice (1979)-, chercheune logiquedansI'associationdes næudsde son
parcours.II apparaîtcependantque si les enfants-utilisateurs
ont effectivementcomme
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présuppose,
commenousle montreronsensuite,que le lien entredeux élémentsa un
sens,c€ n'est peut-&repasau niveaude I'actualisationd'un parcourscommecelaI'est
waisemblablement
pourdesutilisateursadultes.
En tout cas,au niveaude la façondont l'hypefterte estconstruitdanscesproduits,
tout estfait pour queles différentsparcoursactualisables
soienteffectivementporteurs
de sens.Les produitsà viseeéducativedu corpussontà ce titre particuliers,commele
sont certainementla plupart destitres du genre.En effet, leur structureest differentede
celled'autresqrpesde produitscommeles cédéroms
documentaires
ou encyclopédiques
qui font, en tant quetels,l'objet de recherches
spécifiques(Massou,1998).Ici, ce sont
desactivitésà réaliserpar I'utilisateuret non desmodulesd'informationà consulterqui
sont au cæur de l'organisationdu produit. Chaqueactivité, en tant que telle se doit
effestivementd'avoir un senspour I'enfant,maisceffecohérence
se situe,non pas au
niveaudes liens qu'il active puisqueI'activité elle-mêmeconstitueun moduleà pan
entière, mais au niveau du rapport entre son action et la reaction du logiciel. Nous
reviendronsplus loin sur ce point precis qui doit faire I'objet d'une réflexion
particulière.DansI'enchaînement
desdifferentesactivités,en revanchgle problèmede
la cohérencedu parcoursactualisépar I'enfant se pose.Deux situationsse rencontrent
alorsdansles produitsdu corpus: le parcourspeutêtretrès guidéou, au contaire, libre.
3.2.1. Un parcoursprêtracé
Dans le cédérom Voyage interactif ou Pays des Maths, le parcours est a priori,
predeterminé
par les concepteurs.
En effet, I'accèslibre à tous lesPays n'est possible
que si une démarchespecifiqueest faite par un utilisateur.Sa relative complexité
sembleêtre faite pour que cette possibilité soit réservéeà un adulte. Au niveau de
l'écran-sommairedu Pays I, il faut d'abord cliquer sur le personnagede Top
I'erylorateur qui permetd'accéderaux options.Nous avonsw précédemmentque les
enfantsn'ont que très rarementcliqué sur les personnagescar ils ne leur ont athibué
qu'uneraisond'être fictionnelle.Une fois cet écranaffrché,il faut cliquer sur I'icône
< accès>. Sur la copie d'écran ci-dessous,I'icône est barree: l'utilisateur ne poura
aller dePays enPaysqu'ensuivantun ordrepré-etabli.

34. Ecron donnant occà.aux opions deYoytge interactif au Paysdes
Maths
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Si I'on clique sur cette icône, la fenêtre suivante apparaît, accompagnéed'un
signal sonoredestinéà attirer I'attention. Nous avonsici agrandi la fenêtrede façon à en
rendrepossiblela lecture :

35. Fenàre

t oprb un clic sar l'icône accb, îndiquont que

I'acrÈsaduel e limité

L'interfaceutilisée,qui est celle de I'environnementWirdowq estbeaucoupplus
sobrequecellede I'ensembledu cedérom.Le texteà la secondepersonnedu pluriel est
visiblementadresseà un adulte.On met clairementici en évidence,par les signauxà [a
fois sonoreset visuelsque donnerI'accèsà tous les Pays desMaths revient à poserun
actedecisifpourI'ensemblede l'utilisationdu cedérom.
Le parcoursest donc prérnrpar les concepteurspour êtrea priori guidé - puisque
telle est la configurationpar défaut- et la possibilitéd'accèslibre auxPays desMaths
doit faire I'objet d'une demandespecifique,qui serawaisemblablement
faite par un
adultequi maîtrisede la lecture.Et mêmesi le liwet d'accompagnement
annonceque
peuvent
< les enfants
visiter chaquePays desMaths et réaliserles activitésdansI'ordre
présentent
où ils se
ou peuventchoisir de passerd'un Pays à un autreou d'une activité
à uneautreselonleur gré D (p. l0), celadépendrad'unevolontéautrequela sienne.Au
(voir écran 4 ou 36),les l0 Pays sont présentéssousla
niveaude l'écran-sommaire
forme d'une'spiralequi induit bien cette idee de progressionpas à pas. Lors d'une
premièreutilisation,le fait qu'uneétoileclignotesur le Pays I (voir écran4) estdestiné
à induire le fait que I'enfant peut cliquer,mais signifie en mêmetemps,dansce cas
précis,quec'est le seulendroitoù il peut cliquer.De la mêmemanière,le clignotement
d'une étoilesur le Payssuivantlorsquetoutesles activitésd'un Poys ont été realisees,
indiquela possibilitéd'y avoiraccès.
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36. Ecran-sotttnaire:Is aaïvitæ duPaysl onl âéfaîlæ, zn souveniren
maths ed appara : I'utilisaeur peat accédq ou Prys 2 sur lequelune éloile
clignote.

Dans ce cas où I'accès aux differents P6ys - que nous appelleronsles modules
principaux- n'est pas libre, les enfants n'ont donc, finalement, pas affaire à une
multitude de parcoursvirtuels mais à un seul parcourslinéaire, pré-construit,qu'ils
doivent zuiwe. En revanchgà I'intérieur de chacundesmodulesprincipaux (wir, par
exemple,écran 22), ils auront toujours la possibilité de choisir entre deux ou trois
activités.A ce niveauJà,les parcourspeuventdonc être multiples, dansla mesureoù
aucunebanière n'est poséepar les concepteurs.Tous les enchaînements
sont possibles.
L'enfant peutpasserd'activitésen activités,refaireuneactivitédéjàfaite... Le fait que
l'écran-sommaireprincipal n'apparaissepas automatiquementaprès que les trois
activitésont été faites,implique-quele parcoursde l'enfant esttout à fait envisageable
cornmecomprenantplusieursfois la mêmeactivité.
Si les parcoursvirtuelsà ce niveausont theoriquement,
infinis c'est aussiparce
que les enfants ne sont pas tenus d'avoir terminé une activité pour en changer.Un
utilisateurqui aurait,par exemple,realisétrois situationssur les cinq proposéesdans
une activité et qui souhaiterait,alors qu'il est face à une quatrièmesituatior; retourner
au sommairedu module,peutle faire.
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37 Ecron présentant lo quatrième situdion de I'adivîté Exploration du Pays
4 : Initiation aux fractions

38.Pttie d'éoan del'éqon 37præentantlæ ëlénentskdiquant le nombre
desiuatîonsdejàrealiséæd icônepemtdant d'accédqà tout rnontentaa
sommairedu modulc
Les situationsdéjàréaliseesserontmémorisees
par le disquedur de I'ordinateur
utilisé et, pour peu que I'enfant se servede la mêmemachinelors d'une utilisation
suivante,il n'aura plus qu'à faire deux situationspour obtenir une étoile. Rappelons
qu'une étoile obtenuepour chacunedes activitéspermet à I'utilisateur d'obtenir un
souveniren mathsqui lui donneaccèsau Prys suivant.
Les concepteurs,dansla façondont ils ont organisele parcoursgénéralfont donc
en sortequelesenfantsaientréussitoutesles activitésd'un moduleavantd'accéderau
modulesuivant.Rien n'empêche,ceci étant,que cesobtentionsaient lieu en plusieurs
fois, dansun ordre indifférent.Obtenirun souveniren mathsn'oblige pas,en outre,à
realiserles activitésdu Pcys suivant.Les reglesconstitutivesimposeà I'utilisateur
d'avoir au préalableachevéles activitésd'un modulepour réalisercellesd'un autre.En
revanche,à I'intérieurdesmoduleseux-mêmes,
aucuneregleconstitutivene détermine
la navigation.On est doncfaceuniquementà desrèglesd'usagedansla mesureoù rien
n'est imposedansla façonde naviguerS'il n'y a pasd'indicationsexplicitessu cellesci, on peut néanmoins remarquer trois choses. D'abord, dans le liwet
d'accompagnement,
on preciseaux parentsque ( pour les enfantsqui désirentrealiser
des activitésdansun ordre bien particulieç I'Aventure est le meilletrrendroit pour
commencerD (p. l0). Ensuite,dansle cedéromlui-mêmg des informationsadressées
aux parentssontaccessibles
depuisl'écranqui donneaccèsà l'ensembledesoptions,et
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justifient l'organisationfixe des différents modulesprincipaux et sa linéarité. On
pourrait qualifier ce niveau de syntagmatiquepuisquedes notions mathématiques
specifiquessonttraiteesdanschacund'entreeux.

39.Esan A proposdesmathsoccæsîble
par l'îcôneEducationdquîs
l'écrandæoptions
Dansla mesureoù I'on expliquequeI'apprentissage
desmathématiques
se fait par
< paliers>, le recoursà un parcourslineaireest légitimité et apparaîtmêmenécessaire,
zurtouts'il estannoncécommeadaptéau fonctionnementspecifïquedesenfants.Ce que
I'on ne precisepasici, c'est commentce parcoursuniquepeut s'ajusteraux besoinsde
chaqueutilisatetr.
Enfin, un ordredansla pratiquedesactivitésà l'intérieurmêmed'un moduleest
fortementconseillépuisqueI'on expliquezur l'écranzuivantque( celacommenceavec
la partie Aventure au cours de laquelle I'enfant explore les notions fondamentaleset
apprendà traversdessituationscalquéessur la vie réelle [...]. Ensuitevotre enfantse
dirige vers les activitésde la partie Exploration où il travaille avec des objets en
s'essayantà plusieursstratégiesde résolution [...]>. L'utilisation du pésent de
I'indicatif ne laissepasde doutequantau caractèreprescriptifde l'ordre danslequelil
conviendraitde faire les activités.De la mêmemanière,à un niveauinterne,on ne peut
pas ignorer la façon dont les boutonspermettantd'accéderaux activitésapparaissent
à
l'écran lors d'un premieraccèsà un module,ni celle dont ils sont positionnésdansle
p l an :
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4A Ecran-sommaireduPays4 : Initiation aux fractions Lorc d'un pronier
accàs,le personnagede Topl'qlorateurfait apparôtre la trois boutonsen
sautantd'un endroit à I'aaffe.
Le personnagede Top qui est bien visible, fait apparaîtreen premier le bouton
permettantd'accéder à I'activité Aventure. Lorsqu'il poursuit ses sauts,il est plus petit
car représenté en arrière plan. On peut donc émettre I'hypothèse que ce qui attirera
d'abord l'attention des utilisateursest cette activité Aventure, en raison de la façon dont
le bouton qui permet d'y accéderest apparaîtet est ainsi < mis en scènen.

41. Eqan-somnaire du Pays r'.'Initiation aux fractions Ze bouton
peîmûtant d'aæéderà l'adivitë Aventure esl associéà un livre.
Le bouton donnant accesà I'activité Aventure est associéà une icône représentant
un liwe. C'est le seul des boutons qui peut être signifiant en soi pour I'utilisateur. De
plus, il est plaé au premier plan et à droite. Il apparaît, à I'analyse interne, que les
concepteurs, au-delà de leurs conseils aux parents, ont cherché à induire le fait que les
enfants cliquent en priorité sur I'activité Aventure. Cette induction sera-t-elle suivie
d'effets ? Les enfants oommenceront-ils,effectivement, le plus souvent par cliquer zur
ce bouton ?
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Dansle casoù le libre accèsà tous lesPaysn'est paspossibleet est conditionné
par les actions précedentesde l'enfant, on est donc face à un TU destinataire
relativementfixe. En effet, une liberté laisseeà l'utilisateuruniquementdansle choix
desactivitésà I'intérieurd'un modulene revient-ellepas,en fait, à une hypertexnralité
queles differents
à un niveauparadigmatiquea3
bien limitee? En effet, c'est seulement
choix peuventsefaire.L'organisationdessyntagmes
entreeuxest,elle,preetablie,sans
interventionde I'utilisateurpossible.Celui-cine peut passerd'un moduleà I'autre à sa
par
guise.L'accèsà un moduleprincipalqui permettraitdansun cédéromdocumentaire
exemple,la constructionpar l'utilisatzur d'un parcoursunique, créateurd'un sens
donné,ne dépendpasici de la seulevolontéde I'enfantmaisest,avanttout, déterminee
par sesactionsdans les activitésdu moduleprecédent.Alors que dansun cédérom
documentairgles regles constitutivessont limitées à I'existenced'une cohérence
potentielle,ellessont ici beaucoupplus nombreuses,
waisemblablement
de par la visee
éducativedu produit.
Pourtantune présencesi forte des regles constitutivesest-elle toujours bien
nécessaire? On continue en fait à proposer un TU destinatairecomme celui que
construit le discoursscolaire,dansla mesureoù la progressionest baséesur des prérequis qui sont censés être nécessairesavant d'aborder certaines notions. Si
effectivement,dansun évolution scolaire,certainssavoirsne peuventpas faire I'objet
d'apprentissage
tant que d'autres n'ont pas eu lieu, le cedéronr,dans le qpe de
médiation qu'il propose ne peut-il pas echapperà cette règle qui, sous couvert de
légitimité par rapport aru(programmeset instructionsde l'institution scolaire,guide
pourunepart ce produit.
Lorsque le cedéronqnous le verons ensuite,permet par une manipulation de
représentations
et une réactionimmédiatede I'ordinateurà I'action de I'enfant de lui
faire aborderdesnotions sansavoir a priori besoinde passerd'abord par la médiation
du langage,ne peut-onpaspenserqu'il esttout à fait possibleà un enfantd'accéderde
manièreintuitive à la notion de fraction, mêmes'il ne maîtrisepas encorele processus
opératoirede I'addition? Dans la mesureoù I'on ne chercheraitpasà faire formaliser
ces notions par I'apprenant,qu'est-cequi justifierait encoreun parcourslineaire au
niveaudesmodulesprincipaux,identiquepour chacun? Pourquoine laisserait-onpasà
chaqueutilisateurla possibilitéde s'approcherdu mondecommeil I'entend,quiffe à ne
pas,tout de suite,établiraveclui unerelationnormalisée.
Dansla mesureoù le cédérom
n'est pasle seuloutil de mediationavecle monde,cettefaçonde I'aborder,dèsqueI'on
permetà I'utilisateurd'êtrewaimentco-constructeur
de sonparcours.
Si I'enseignementdes mathématiques
a longtempspensé que consoliderun
apprentissage
on conçoit aujourd'hui
avant d'en aborderun autreetait indispensable,
a3 Nous nonunonspradigmatiques
les aaivites çi traitent toutes de la même notion rnathématique,
maischacuneà samanière.
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beaucoupplus facilement que I'on puisse mettre les enfants en contact avec un concept
avant même qu'il soit en état de le maîtriser complètement.On peut en effet construire
des notions de façon parallèle et légèrement décalée. Cela n'est pas parce qu'ils
s'enchaînent dans la rigueur mathématique, que des concepts se suivent aussi
linéairementdansI'apprentissage.Rien dans la discipline des mathématiqueselle-même
n'interdit donc cette navigation entre des concepts,à partir du moment où l'enfant n'a
pas à formaliser les notions et peut les manipuler intuitivement; car s'il est impossible,
par exemple, qu'il acquière la multiplication avant I'addition, en revanche, il peut
aborder des situations multiplicatives avant même que le concept d'addition soit
totalementmaîtrisé4.

3.2.2. I)esparcourslibres
Si le parcoursde l'utilisateur dansYoyageinteractif au PaysdesMaths est rendulibre
d'accèspar une démarchevolontaire,la configurationproposéeest bien différentede
celledu parcourslinéaire.On a toujoursaccèsà unenavigationparadigmatique,
maison
est aussifaceà une constructionsyntagmatique
potentielleau coursde l'utilisation.Et
c'est cette navigationpossiblequi peut représenterun/ des changements
les plus
fondamentaux
par rapportà une médiationscolairetraditionnelle.En effet, il estdonné
à un utilisateurla possibilitg par exemple,d'explorerd'abord les deux modulesqui
conc€rnentl'additionet la soustraction
quelleque soit leur hiérarchisation
en termede
niveaude difficulté - indiqueepar leur positionrespectivedans la spirale.Un autre
utilisateur,au contraire,poura explorerd'abordle niveaule plus facile associéà ces
schèmesopératoirespuis au même niveau, celui lié à l'apprentissagede la
multiplication.Nousverronscomment,dansle casd'une libre navigationcommecelle
que nous avons rendue possible dans le cadre de I'expérimentation,les enfants
construisentleursparcoursau niveausyntagmatique
et au niveauparadigmatique.
Ce qui est nouveau,c'est que I'on peut faire I'hypothèseque, dansle choix des
modules,l'enfant pourraitavoir sa propre rationalitéqui ne serapas nécessairement
celle de I'adultequi le guideraitdansune progressionpredéterminée.
Un enfantà qui
I'addition ne poseraitaucun problème,se donneraità la fois confianceen lui en
commençantson parcourspar le moduleconcerné,quitte à en faire le lieu d'un jeu
sensori-cognitif,et renforceraitdes pré-requisqui lui seraientutiles pour aborderles
autres modules. Cette forme de navigation libre laisse donc, théoriquement,la
possibilitéà chaqueutilisateurde suiwe sa propre voie, qu'elle correspondeà une
certainelogiqueapparente
ou non.

aa

Conclusions d'un entretien avec Daniel Vagost, Maîte de Conférencesen tdathérnatiquesà
I'Université& MeE-
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Dansle cedéromJ'apprendsà calcaler,on estfaceà un hypertextedanslequella
navigationest libre entre les diftrents syntagmes.Ce produit ne comporteque six
modulesqui peuventêtre activésdansn'importe quel ordre.Cependant,sansque les
reglesconstitutivesne I'imposent,desrèglesd'usageconseillentI'utilisationdu produit
dansun certainordre.Au coursde la consultationdu cédérom,on lit en effet sur un
écrandestinéaux parents,dansla rubrique< Ordre desjeux D que < les jeux ont été
conçuspour être exécutésdansI'ordre suivant: l. Addition facile, 2. Apprendreà
soustraire,3. Addition et soustractio44" Punle mathématique
>. Dansla façondont le
sommaireseprésente,on voit en effet que les concepteurs
ont cherchéà positionnerles
icônespermettantd'accéderauxactivitésde façonà influencerle choix desenfants.Les
nombres,déj4 associésaux différentesactivités,mêmes'ils sont cardinaux,prennent
unevaleurordinale.Leur positionnement
dansl'écran,ensuite,indiqueune intentionde
la part desconcepteurs.
Mais ce qui est étonnant,c'est que I'image de I'utilisateur-idealque se fait
l'équipede productionde ce cédéromet cellequi a realiséVoyageinteractif au Pays
desMaths n'est absolumentpas la même.Alors que I'on penseque l'utilisateur de
Voyageinteractif au PaysdesMaths va faire seschoix en cliquantd'abord sur le bouton
en basà droite,- qui de surcroîtest au premierplan -, puis en suivantun ordre de droite
à gancheet vers le haut,I'utilisateur-idealdeJ'apprendsà calculer,lui, est semble-t-il
programmépour @mmencerpar cliquer sur uneicôneen hautà gaucheet poursuiwede
gaucheà droite et vers le bas! Il s'agirade voir, en realité,commentles individusqui
utilisentcesproduitsréagissent.

sç*
42. Ecran-sommaire de J'apprends à calculer

- c'est-àDansla façondont le parcoursva seconstituerau niveauparadigmatique
dire à I'intérieurde chaqueactivitépuisqu'unmodulede J'apprendsà calcaler n'est
particulier.En effet, dans
constituéque d'une seuleactivité- il y a un fonctionnement
I'activité elle-même,à part dansPeindrepar les nombresqui n'appartientpas aux
quatreactivitésprincipales,I'enfantn'a pasla possibilitéde choisirla situationqui va se
présenter
à lui - tout comme,d'ailleurs,au niveaude I'activitéelle-même,
il n'avaitpas
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la possibilitéde le faire non plusdansVoyageinteractifmr PaysdesMaths. Cependant,
ce qui estici original,c'est quequelque soit le niveauprealablequeI'enfanta choisiau
début de I'utilisation du cédéromen cliquant sur le niveau de diffrculté Débutant,
Confirméou Expert,une adaptationdu niveaudes situationsproposéesva avoir lieu
dès le premieressai
sanspour autantqu'il s'en aperçoive.Un utilisateurréussissant
toutesles situationsd'une activitésau niveaudébutantse vera proposerdessituations
d'un niveauplusdiffrcile, sansquecetteévolutionne soit signalée.Cettedifférenciation
du parcoursà un niveauinvisiblepour I'utilisateur,imposéepar la reactiondu logiciel à
des actionsde I'enfantest un élémentd'adaptationà chaqueapprenantsingulierfort
riche, et rendupossiblegrâceà I'organisationhypertextuellede toutesles situationset
zur lequelnousreviendrons.
au processus
d'action/réaction

Quel que soit le niveaude contraintesque les reglesconstitutivesimposent,ce qui est
certainc'est qu'on est danstous les cas, face à une pluralite de parcours.Mais si la
potentialitéde cesparcoursest plus ou moins riche, c'est bien dansI'actualisationde
I'un d'entre ew( que va se construirele sens.Car en dehorsde toute utilisation,les
parcoursne restentquevirtuels et le sensne naît pas,car coûlmele dit BernardLamizet,
< le signifiant,dansla C.M.Ird5.,n'a finalement,de matérialitéquecelle qui rézultedu
processusde lectureet de consultationdu CD Rom: en ce sens,le signifiantde la
C.M.M. est un signifiantvirtuel, la virtualité se définissantici commeI'exigencede la
miseen @uwed'une opérationpour constituerle signifiantD ( 1998: d 9). Au-delàde
cÆsparcours virhrels, penchons-nousmaintenant sur leur actualisationpar les
utilisateurs.

3.3. La co-construction
desparcours
Pour quela navigationpuisseavoir lieu, il a été montréqu'il est essentielde placerdes
barrièresentrecertainsnæudsde façonà ce qu'uneassociationqui n'auraitpasde sens
pour I'utilisateurne puissepasse faire. Sanscesrèglesconstitutives,diffrcile donc de
parlerde parcoursdansla mesureoù l'absencede cohérenceentredesnæudsn'en ferait

o5

Bernard Lamizet abrege aittsi communication multimédiatée.
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que desunitésassociées,
et rien d'autre.Ce qui fait que l'on peut parlerde parcours,
justement,
que,
c'est
il a un senspour l'utilisateur.
En ce qui concernele rôle attribuéà I'utilisateurdansla productiondu discours,
un débatimportantexiste.Certainschercheurs,en effet, voient en la possibilitépour
I'utilisateurd'activerdeslienspourpasserd'un moduleà I'autre,la libertéde construire
un enchaînement
syntagmatique
Balpepour qui
originalet singuliercommeJean-Pierre
<un hyperdocumentest [...] tout contenuinformatif constituéd'une nébuleusede
fragmentsdont le sensse construit,au moyend'outils informatiques,à traverschacun
desparcoursquela lecturedétermine> @alpe,1997: 6).
D'autres,au contraire,mêmes'ils s'accordentaveclespremierssur Ie rôle actif et
nouveaude I'utilisateur dans le processusde médiation,le pensentpourtant limité,
conrmeBernardI-amizetpour qui ( [...] le lecteurdu CD Rom produit lui-mêmeles
structuresdiscursiveset les parcours de lisibilité de son information, la limite
indépassable
de cetteautonomieetantplaceevers I'amont,le lecteurn'ayantcependant
pas la maîtrisedes sourcesde I'information,ni mêmecelle du choix desinformations
disponiblesdansle CD Rom. Le destinateurcomplexede la C.M.M. ne doit pas faire
oublier, en d'autrestermes,que I'interactivitén'est qu'une figure de lisibilité, e! en
aucuncas,uneformed'énonciation> (Lamizet,1998: d6). Si, effectivement,
celui que
BernardLamizetnommelecteurn'est pas à I'origine du contenudes modules,il est
pourtantbien celui, qui, dansles limites que les concepteursont posees,va les organiser
entre eux. Dong plus qu'une nouvelle organisation du savoir, c"est bien une
structurationineditequi est miseen place.D'ailleurs, pour JeanClément,I'hypertexte
opèreunedeconstructiondu discoursen renversantla hiérarchiedesinformationss.Par
son organisation en unités informationnelles et leurs liaisons potentielles,
I'hyperdocumentest pour ce chercheur,un ensemblesemi-construit.Il est, pir sa
structurgconstruitpar le concepteur
et,lors de sonutilisation,construitpar l'utilisateur.
En fait, ce qui nous apparaît,c'est que la participationde I'auteurà l'élaborationdu
messagefinal réside dans la conceptiondes moduleset la mise en place des liens
possiblesentre eux, autrementdit, dans l'élaborationde parcourspotentiels.C'est
ensuite,par I'actualisationde I'un de ces parcoursque I'utilisateurva jouer son rôle
dansle processus
de production.En agissant,il va faire deschoix qui vont influer sur la
structuredu discoursconstruit.
Ce qui nous semblenouveau,c'est donc que le rôle de l'utilisateurne se limite
plus à une co-constructionde la signification au sens où I'on peut l'entendre
généralement
et va au-delàde la simpleinferenced'une significationdonnéelors d'un
processus
d'interprétæion.Sonintervention,par sonactionsur le supportlui-mêmepar
I'intermédiaired'un périphérique- le plus fréquemmentde la souris-, a un rôle à jouer
dans le processusde productiondu discourslui-même. Lorsque un lecteur ou un
*

Clément Jean,intervertion au séminaireù Centre de recherchesur les Médias, 1997, Metz, non
publiée.
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téléspectateuçpar exemplg a uniquementà interpréterle message,le rôle de
I'utilisateurd'un cédéronqlui, consisteà tenterd'adapterle TU interprétantqu'il est au
pour l'émetteurafin de co-construirele sensavecce
TU destinatairequ'il représente
dernier.La collaborationentreI'instancede productionet d'utilisationrenouvellealors
la façon dont il faut envisagerles TU interprétantet TU destinataire.
Une hypothèse
théoriquedécoulede cela: parsonaction,chaqueTU interpretantdevientco-producteur
du discours,et cette co-construction
bâtit un TU destinataireplus proche du TU
interprétantque ne le seraitun TU destinataire
créeuniquementpar un auteur.Le fossé
qui existe entre le TU destinataireet le TU interprétantne pourra en être que réduit,
dansla mesureoù il ne sesitueplus quedansle contenudesdifférentesunitésassociés
et dansles possibilitésde liensqu'il auraitpu activermaisqui n'existentpas car non
porteursde sens.
Finalement,ce qui se pose ici, c'est la questioncentrale et comptrxe de
I'interactivité dont GenevièveJacquinotdit qu'elle < renvoie à la possibilité de
rétroactiondu spectateurdevenuacteur,sur un programmequi du mêmecoup, devient
un énoncé "non clos" parcouru et co-construità I'initiative de l"'interactant")
(Jacquinot,1996a).BernardLamizet décrit le même type de collaborationentre
concepteurs
et utilisateurslorsqu'il distinguedansce qu'il appellela < communication
multimédiatee>le <<destinateur
d'édition> constituépar I'instance d'édition et le
<<destinateur
d'opérationqui est I'utilisateurdu cedérom.La productiondu contenu
seraitdonc le fait d'un <<destinoteurcomplexe.Le conceptmêmed'interactivité peut se
définir, dansces conditions,oommeI'articulationde ces deux destinateursdansune
situationde communicationstructureepar l'usaged'un média particulier> (Lamizet,
1998: d 5). IN'[aiss'il ne pensepas qu'il faille aller jusqu'à parler d'énonciatioq
commentBernardLamizætpeut-ilalorsdéfinir théoriquement
ce processus
original de
productiond'un discours? Sansaller jusqu'à attribuerun rôle énonciatifcomplet à
I'utilisateur,il semblepourtantdiffrcile, à partir du momentoù I'on estimequ'un sens
particulierpeutémergerde l'associationde deuxnæudspar I'activationd'un lien, de ne
pas reconnaîtreà l'utilisateur une fonction propre dans le co-constructionde son
parcours.

Ceci étant, quelles que soient les potentialitésthéoriquesde l'interactivité,ce qui
compte finalement le plus, c'est de voir ce qu'en font les deux partis de cette
collaboration
: les concepteurs
et les utilisateurs.Cæ, commele signaleGeneviève
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Jacquinot, ( on ne peut etablir une corrélation directe entre les potentialités
interactives virtuelles de la machine ordinateur qui sont énormeset les potentialités
d'interaction signifiantes réelles proposeespar les programmes qui vont dépendreet
de la capacitéde ltrtilisateur-élèvede les exploiter, bien sûr, mais avant cela encore de
la qualité interactivedu programmeélaboré,et donc, finalement du sensque l'utilisateur
poura donner à sa démarche d'apprentissage> (Jacquinot, 1996a). Deux analyses sont
nécessaires.Après avoir vu, déj4 comment les parcourspotentielssont penséset mis en
place par les concepteursdes cédéromsdu corpus, il faut maintenant examiner comment
ils sont actualisespar desutilisateurs.

3.4. Quellenavigationpratiquéepar lesenfants?
Lorsque les chercheursévoquentde façon théorique,la manièredont l'utilisateur coconstruitsonparcours,ils sous-entendent
souventquecelaparticipechezlui d'un choix
volontaire, lui permettantd'exprimerune certaineautonomiedanssa navigation.Nous
avonsvu cependantqueles cédéromsdu corpus,dansla façondont ils sedonnentà être
utilisés sont loin d'être neutres.Comment, d'un côté, les enfants que nous avons
observésutilisent-ilsla liberté qui leur est donnéepar la possibilitéd'une navigation
libre et, d'un autrecôtq dansquellemesurecorrespondent-ils
à I'imagede I'utilisateur
ideal que I'on construitpour eur ?
Deux precisionsméthodologiques
doivent être faites ici. D'une part, lors de
I'utilisation des cédéroms,nous avonslaisséune liberté totale aux enfantsdans leur
navigationqui, si elle a rézultéparfoisd'unenégociation,
celle-cia lieu entrelesenfants
sansaucuneintervention de notre part. S'il nous est arrivé, pour chercherà vérifier
quelquechose, de leur demanderde faire une activité en particulier, nous n'avons,
évidemment,paspris en comptele lien activéalors.Ce sontdoncbien desrézultatsqui
rendent compte des decisions des enfants eux-mêmesque nous allons interroger.
Evidemment,nous avonssystématiquement
libéré I'accèsà tous les Pays de la spirale
dansVoyageinteractif ou PoysdesMaths sansle faire devantles enfants,afin qu'ils ne
sachentpasexplicitementqu'un parcoursestpredéterminé,
de manièreà voir comment
ils sontinfluencésou non dansleurschoix,uniquementpar la façondont le cedéromse
donneà êtreutilisé.
D'autre part, precisonsici que, cornmeprécédemment,pour obtenir les résultats
chiftés qui apparaîtrontensuitesousforme de graphique,nousn'avons pris en compte
que les informationsque nousavonsété en mesurede vérifier. En effet, pour éviter tout
risqued'inductiondenotrepartlorsd'interpretations
qui n'auraientpaslieu d'être,nous
n'avonsconsideréque les choix que les enfantsont exprimésoit en confirmantou en
infirmant les hypothèsesque nous leur avons soumises,soit spontanément
afin de
convaincre leur camarade d'activer tel lien plutôt qu'un autre. Notons ici
particulièrement
I'intérêtde la miseen placedebinômesdansle protocoleexpérimental
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qui a permis- parcequ'elle a forcela verbalisation- le recueildesdonnées.I1 ne nous
est pas possiblede vérifier autrementla veracité des reponsesou des informations
donnéespar les enfants,ni de mesurer,par exemple, s'il y a des élémentsqui
interviennent inconsciemmentdans leurs choix. Mais comme ce sont les coconstructeursdu parcourseux-mêmes,qui explicitent les raisonsde leur navigation,ces
donneessontpertinentesdansla mesureoù leursconditionsd'obtentionsontclairement
explicitees.
3.4.1. Choix motivéset non motivés
Lors de I'observationde I'utilisationdescédéromsdu corpuspar lesenfants,nousnous
sommesrenducompteque tous les liens qu'ils activaientne faisaientpas forément
zuiteà une decision:sur 98 liensqui ont eté activéspar les enfantslors de I'ensemble
de l'utilisation de Volnge interactif au Pays des Maths, 12 I'on été sans raison
apparente.Parmi ces l2,2yo de liens, I'activation de certains a peut-être une
justification qui n'a pas été exprimee,d'autres sont waisemblablementle fruit du
hasard.Dansce cas,on peut diffrcilementcroire à un hasardtotat dans la mesureoù,
nousl'avonsvu,les liens sedonnentà &re activésd'une certainemaniere.Mêmesi en
donc,I'activation d'un lien n'est pasjustifiée, la façon dont le céderomest
appaf,ence
construit peut tres bien influencerinconsciemmentles actions des enfants.Cependant
rien ne nous permet d'aller audelà de la simple hypothèseru risque de faire des
interpretæionsçi n'auraientplus rien de scientifiquescar ellesne reposeraientplus zur
desélémentsconcretset objectivables,ne serait<eque par la parole.
DansJ'qprends à calculer,lesliensactivéssansraisonapparentesontbeaucoup
plus nombreuxproportionnellementcar sur 62 liens, seulement50 sont justifiég soit
79,5yo. Comment cette différence importante entre les deux cédéroms part-elle
s'expliquer? A priori, le fait que les liens soient activés sans raison apparentede
manière plus importante dans J'apprends à ulcvler Q0,5 yù que dans Volnge
interactif au PuysdesMatfu (lzyù, nous semblelié à la façon dont les diffërentes
astivités sont proposees.En effet, nous avonsmontré que dans Voyge interactif au
Pays desMaths,la spirale est faite pour induire forternentle parcoursde I'utilisateur.
Une proportion importante(88 7o) des choix est efFectivementlors des utilisations de
Voyageinteractif au PaysdesMatls est liee, commenousle verrons,au suivi de I'ordre
desactivitésau seinde la spirale.En revanche,les choix desenfantssontmoinsguidés
dansJ'qprendsà calctler où ils cliquentdesliensde manièreplushasardeuse.
Si I'on observeen détail les figures 22, 23, 24 et 25, on s'aperçoitque la
proportion de liens activéssansraison apparentebaisse,quel que soit le titre, entrela
premièreet la secondeutilisation.
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Fig 23 : Iùe utîlisdîon de
Voyageinteractif au Paysdes
Maths

Fîg. 24 : 2èmeutîlisaîon de
Voyageinteractif au Paysdes
Maths

Cette baisse,si elle se remarquepour Voyageinteractif au Pays des Maths est
encoreplus notablepoutJ'qprends à calcaler :

Fîg 25: Ia utîlifrion de
.Papprendsà calculer

utilîsaion de
Fîg.26: f
Jtapprendsà calculer

Pource logicief lorsde la seconde
utilisation,lesenfantsont uneraisonde cliquer
à un endroit precisplus ffequemmentque lors de la premièreutilisation. Cependant,si
les liens activés sansraison apparentesont en baissede 7 %o,ils restent malgré tout
nombreux.
Sur I'ensembledes liens activê*, au ooursdes deux utilisations,pour les deux
cédéroms,il y a plus de l6Yo des lieqs dont I'activation ne fait I'objet d'aucune
justification particuliere. Comment alors, parler systématiquementde parcours co-
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construitpar la volonté de l'utilisateur? Si actualisationpar I'enfant d'un parcours
virtuel il y a, effectivement,il est diffrcile, dansce casparticulier,de dire qu'elle est
d'unedecisionjustifiéede l'utilisateur.Au-delàde cettepart de
toujoursla conséquence
hasard,en ce qui conoerneles choix non motivés,on s'aperçoitque bien peu de place
estoccupéedansla navigatiorlparun reelchoixde l'enfant,libérédetouteinlluencedu
support,mêmesi celle-cin'estpasforcementcelleprévuparlesconcepteurs.
3.4.2. La présentationen spiraledesicônesd'accèsaux modulesprincipaux dans
Voyageintaadif au Paysdæ Muhs
De façon à évaluerla porteede I'influence de la spiralesur la navigatiorqconsidérons
de façon
déjà les donneesconcernantles liens activésau niveaude l'écran-sommaire
separee,avantdesles intégrerà I'ensembledesdonnees.
Lors de la premièreutilisalioq nous avons,pour la moitié des groupes,indiqué
aux enfantsle titre desdifferents Pays,sansautre marquequi aurait pu influencerleur
à la
7l,5yo d'entre eux ont dansce cas, effectuéun choix correspondant
decisionaT.
yo
progressionde la spiralg alors que seulement28,5 ont pris des <<libertésD par
rapportà cet ordrefortementsuggérépar la présentation.En ce qui concerneles groupes
tous les enfantsont
anxquelsnousn'avonsrien precisepar rapportau nom desPaysas,
respectél'ordre induit.
Cesrézultatsindiquent,d'une part, que la fonne de la spirale a effectivementun
rôle d'influence dans la navigation. Cette présentationest à I'origine d'un choix
préalabledes enfants qui peuvent decider volontairementde proéder dans I'ordre
indiqué. Le clignotementd'une étoile sur un Pays les conforte dans leur volonté.
L'extrait de dialoguezuivanten estI'illustrationclaire(A: 55) :
Laura:
Obsewateur
Lntra !
Nicolas
Laura

- Mais fais dansI'ordre, Mcolas,fais dansl'ordre.
-Ben, pourwir depuisle début.

Dans le cas de Laura, le fait que le premier Pays soit signalé particulièrement ne
va pas à I'encontre de sa volonté première,déjà influenceepar la forme de la spirale.En
revanche, Nicolas, lui, qui se résigne à cliquer sur le Pays I, pounait être influenc'e par
le clignotementde l'étoile - même si, ici, c'est plutôt I'influence de Laura qui prévaut. Il
serait alors amené à ne pas naviguer comme il I'aurait fait sans ce clignotement et donc
à ne pas reellement être libre dans la co-construction du parcours-

a7 Il s'agit fu enfantsde l'école de Mon&lange.
4 Il s'agit desenfanc l'école de Bronvaux
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D'autre par! les donneeschiffréesmontrent que, lorsqueles enfants ont à leur
par rapport au @ntenu des différents
disposition des élémentscomplémentaires
modules,ils ne suivent pas forcémentI'ordre induit. Deux hypothèsespeuventêtre
par la lecturedu nom desPaysqu'ils ont une
faites: les enfantsprennentconscience
réelle possibilité de choix, autoriseeen outre par l'adulte que nous représentonset qui
leur lit le nom desPoys- Ils effectuentpeut-êtreaussi leur choix par rapport à un
contenuannoncé.En réalité, les choix qu'ils ont fait, aprèsavoir entendule nom des
Pays,n'est pas forément en rapport avecun contenurnathématiquemais plutôt avec
d'autres critères comme, par exemple,la forme du nom du Pays en lui-même (sa
perçula
Les enfantsont, cependant
sonoritgla façondont il estlu par I'observateur...).
possibilitéd'une navigationlibre dontils n'auraientpasforcementpris consciencesans
qu'on leur lise les noms de pays ou dont ils n'auraient pas ose usé, sansceffe
autorisationimplicite de notre part.
lnrs de la secondeséanced'utilisation du cédéron\ nous avons lu à tous les
enfantsles noms despays.Setrls35 Yo d'erftreeux ont alors zuivi I'ordre de la spirale.
65 Yo d'erftreeux ont utilisé la possibilitéqu'ils avaient de parcourir librementles
diftrents modules.Trois raisonspeuventexpliquerce changementimportant dansces
proportions.La premièreseraitla mêmeque celle déjàwoquee : les enfantsprendraient
consciencede leur liberté de navigation.La secondeserait liee au fait qu'il s'agit de la
seconde utilisation et qu'ils ont envie de refaire des activités qui leur ont
particulierementphr, mêmesi celles-cine sont pas accessiblesdepuisla spiralepar le
premier poys.La trroisièmeest que les enfantscommenceraientà dominerles règlesde
médiation mises en place et les codes specifiquesau produit - zur lesquels nous
reviendrons- et que cetteaisancelzur permettraitune prise d'autonomiepar rapport au
cadrerassurantd'un cheminpré-aabli.
II est interessantde releverun élémentque nous n'avons pas pu vérifrer dansla
mesureoù notre echantillonnagen'etait pas zuffrsammentimportantmais qui renvoie à
une corrélation que nous avons observee: les enfants signales cornme bons en
mathématiquessemblentrespecterI'ordre de la spirale de manièreplus systématique
que les enfantsqui maîtrisentmoinscettemédiationavecle mondeet qui font preuvede
plus d'indépendancepar rapportà ce qui leur permettraitfinalementde s'aftanchir de
I'ordre scolaire.Dansquellemesurecesrapportsà un ordreinduit ne pourraient-ilspas
dépendreégalementdu tlpe de milietr socio-professionneldont sont iszus les enfants,
éduquésd'une certainemanièrepar rapportà la notion de normesà respecter? Mais ces
questionsne sont que puresconjectureset pourraientfaire I'objet d'une recherchefort
interessante,
maisçi n'est pasla nônedansle travail présent.

Ce que nous pouvons conclure par rapport à cette premiere analyse de la
navigationliée aux differentspaysde la spirale,c'est que, si une influencesefait sentir
dansle choix que font les enfantsd'activertel ou tel lien, il
de la part desconcepteurs
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d'un parcourspar I'utilisateur.Il
semblediffrcile de parlerreellementde co-construction
s'agirait plutôt d'une illusion de navigationqui, finalement,tel que le produit se
présente,
sansexplicitationoraledu nomdespays,revientdansla totalitédescaslors de
la premièreutilisation,à unesituationoù I'accèsà tousles modulesprincipauxne serait
paspermiset obligeraitun parcourslinéaireau niveausyntagmatique.
3.4.3. Les raisonsdeschoix
Après ces premièresanalysesgénérales,nous avonscherchéà catégoriser,lorsqu'un
choix était motivg les raisons de cette motivation de manièreà comprendrequelle
pouvait y être la part d'influence du zupportet où pouvait se situer une véritable cocontructiondu parcourspar la volonté de I'utilisateur.Nous retrouveronsdans les
differents graphiques,la proportion des choix non motivés. Nous aurions pu les
desraisonsà I'origine
supprimerde cetteanalysedétailleeen calculantlespourcentages
de I'activationde chaquelien par rapportà I'ensembledesactivationsde liens motivés.
Mais dans la mezureoù ces liens en apparencenon motivésfont partie intégrantede
I'analysede la navigatiorqles faire apparaîtrenous semblebeatrcoupplus représentatif
de la realité.
De la mêmemanièrg il nous a paru indispensablede faire figurer à nouveatrles
chiftes obtenuspar rapport à la navigationentreles différentsmodulesprincipaux de
Voyageinteractif au Pays desMaths dansla mesureoù les enfantsne font pastoujours
I'ensembledesactivités d'un moduleavantde passerà un autre.Prendreen compteles
passagesentreles modulesde la mêmemanièreque n'importe quel autrelien est donc
indispensablepour rendrecomptede la réalité de l'utilisation. Les enfantsayantmontré
- entre les differets
qu'ils ne faisaientpas la différenceentre les liens syntagmatiques
modules- et paradigmatiques- entreles activitésd'un module- nous les avonspris en
comptede manièreéquivalente.Si nousn'intégrionspasen mêmetempscesdeuxqrpes
de navigationdansnosvaleurs,celareviendraitfinalementà catégoriserde manièretrop
fermee une navigation hypertextuelle,qui par définitiorç peut se faire au-delà de
niveauxhiérarchiquesdéfinis.
La prtse en conpte du contcnu mathendiqae iles aaivites dansle choix
A I'observationdes chiftes des tableauxdesfigures 27 et 28, on s'aperçoitde la
diversitédesraisonsà I'origine de I'activationd'un lien et de leur importancerelative
entre la premièreet la secondeutilisation. Relevonsen particulier que, lors de la
dansle choix ou dans
premiereutilisation,la priseen comptede la notionmathématique
l'élimination d'une activité au profit d'un autre choix n'a été qu'une seule fois à
I'origine d'une activation de lienae.Ce qui dewait êtrg theoriquement,un élément
fondamentalde la co-constructiondu parcourssi I'on estime que les utilisateurs
o' Four les mettreen évidence,nousavonsgrisé les casescorrespondarfà cesraisonsdansles tableaux
&sfgures 27 et 28.
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peuventfaire des choix en fonction du contenude ce qui leur est proposé- de leurs
besoins,de leurs lacunes,ou pourquoipasde leur goût - e$, au contraire,sansaucune
significationpour les enfantsqui n'en tiennentpascomptedansleursdecisions.Si les
chiftes sont un peu plus élevés lors de la secondeutilisatio4 cela s'explique
waisemblablementpar une connaissancedu produit qui permet peut-êtreun certain
débordantà découvrirle produit
recul par rapportaux choix effectués.Un enthousiasme
peut en effet faire que I'utilisateur ne sepenchepassur descontenusparticuliers.Notre
conclusionest que lors d'une premièreutilisation d'un produit à visée éducative,les
enfantsne co-construisentpas leur parcourspar rapport au contenudes modules.En
revanche,lors d'une secondeutilisation, le contenuentre en partie dansles raisonsdu
choix desliens, sanspour autantreprésenterune part importantecoillme le montreront
lesfigures29 et 32.
Mais examinonsdéjà les choix effectuéspar les enfantslors desdeuxutilisations
descédéroms:
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Voyageîntaadif aa Paysh Morhs

2...
1è*
utilisation utilisation
5
l5
Suivi de ltordre de Ia spirale au niveau du sommaire
Suivi d'un ordre de geucheà droite à |tintérieur
dtun module
Suivi d'un ordre de droite à geucheà I'intérieur
dtun module
1* choix : bouton du milieu

2

0

t7

I

3

4

Volonté de faire toutes les activités d'un module

3

7

Activité connue

5

9

Activité inconnue

I

2

Augmentation du niveau de difficulté

0

2

Diminution du niveau de dilficulté

I

t

Identificetion de la tâche à efrectuer

I

0

Attrait pour I'icône

0

I

Pas de raison apparente

7

5

Fig 27 Nombre de liens adivés pour dæ raisons donnéæ dansYoyage
interactif au Pays des Maths
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I'apprends àcaluls
l- choir : activitéen haut à droite

Za-"
1è*
utilisation utilisation
I
4

Suivi d'un ordre de gaucheà droite

2

0

Suivi d'un ordre de droite à gauche

0

0

Volonté de faire toutes les activités d'un module

2

0

Activité connue

3

72

Activité inconnue

I

3

Augmentetion du niveau de difficulté

6

3

Diminution du niveau de dilliculté

I

0

Identificetion de la tâche à elfectuer

3

I

Athait pour I'icône

2

I

Pasde raison apperente

8

5

ng. 2e Nombre de lfunsaaiv& panr dæ roisonsdonnéædczs J'apprends à
calculer
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La navigatiott dans Voyageintæadif aa PaysdesMaths
Pour pouvoir,maintenant,examinerde façonplus détailléeles raisonsqui motiventles
choix de navigation des enfants, observons-les représentéessous une forme
proportionnelle:

ElSuivide fordrede la spirale
E ler cfpix dam les module: boutondu milieu
tilsuivi dun ordrede gaudte à droite
ESuivi dun odre de droiteà gaucfie
EVolontéde fairetoutesles activitésd'un module
ElAdivité oonnue
BAcfivité inconnue
du niveaude dfficulté
ElAugmentation
trDiminutiondu niveaude tliffiottté
E ldentificationde la tâcfie à efieduer
EPrise en comfle de la ndion mathémathuedans le cfioix
paréliminaiôn
[!Prise en comse de la notionmathématique
pour
lAttrait
l'icône
tr Pasde raisonapparente
Fig 29.Représentotûonproportionnelle des raisons dc l'adivation des liens
lorc de la Ih utilhaion deYoyageinteractif au Pays des Maths
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ESuivi de lbrdre de la spirale
E ler cfioixdansles module: boutondu milieu
trSuivi d'unordrcde gaucfieà droite
ESuivi d'unotdrede droiteà gaucfie
BVolontéde fairetoutesles activitésd'un module
EAdivité connue
EAdivité inconnue
EAugmentationdu niveaude difficulté
trDiminutiondu niveaudedifftculté
A kbntiftcdion de la tâcfte à effectuer
ElPrise en comÉe de la notionmathématiquedans le choix
IlPrise en com$e de la notionmdtématique parélimination
EAttnaitpourl'icône
E Pasde naisonapparente
Fîg. 3A Rqrâentaîon froportionnelle dæ raîsonsde l'odivdion dæ liens
tns de Ia * utilkaîon deYoyegeinteractif au PaysdesMaths

Sansrevenir en détail sur la façon dont la présentationen spirale des diftrents
modules intervient effectivement - selon le souhait explicitement énoné des
producteursdu cédérom- sur le choix de navigation des enfants,nous pouvons
simplementreleverà nouveauquecetteinfluencebaisselors de la secondeutilisationau
coursde laquelletous les enfantsont entendule titre desPayq puisqu'ellepassede
2 7Y o à l z Y o .
Nous avons ait pro"Oemment que les concepteurscherchaient égalementà
induire I'ordre de la pratique des activités d'un même module en constnrisant
dansla
I'ensembledu produit à partir d'une imaged'un utilisateur-idéal.Qu'en
"st-il
pratiquepour les utilisateursreels? Seuls4Yo desliens activéslors de la première
utilisationrépondentà un ordreallantde gaucheà droite,inversede celui prérnrpar les
concepteurs.
On retrouve,en revanche,une justificationde I'activationdes liensqui à
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29 Yo lors de la première utilisation et à 2l % lors de la seconde est effectivement
associéau suivi d'un ordre des activités de droite à gauche.Cette raison est la seule qui
reste représenteede façon relativementstableentre la première et la secondeutilisation.
L'influence rechercheeest donc en partie effective. les TU interpretants que sont les
enfants observés semblent, sur ce point, s'être identifiés relativement bien au TU
destinataire créé, comme le montrent les propos de Pauline (A : 126) .
Paulineclique sur le premierboutonà droite <<aventure>>.
Observateur
Pauline:

- Non, c'estparce que c'est le premier.

Le TU destinataireconstruitpar le cédéromest donc relativementbien adaptéà la
desicônesdes
réalitédesutilisateurs.Cetteinfluence,ainsiquecelle de la présentation
entout 56/ o
modulesen formede spiralgtout en etanten partieeffrcaceet représentant
desraisonsde I'activationd'un lien lors de la premièreutilisation et 33 % lors de la
seconde,n'a paspour autantparalyséla navigationdes enfantsliée à d'autres raisons
relativementvariees.Une véritableco-constructiondu discourspar I'utilisateur a donc
effectivementeu lieu dansun certainsnombrede cas.
La proportiondes raisonslieesà I'activation de certainsliens restentstables,eux
une part importante:c'est
aussid'une utilisationà I'autrg sampour autantreprésenter
le cas, par exemple,de la volonté des enfantsde præiquertoutes les activités d'un
mêmemodule(6 û. 7 Yo)ou du fait qu'ils choisissenten priorité le bouton du milieu
danslesactivités(6Yù.
En revanche,certainesraisons sont plus mobilisees au cours de la seconde
utilisationqu'aucoursde la première.En effet,on remarquewr lafigure 26 qu'un setrl
enfant active un lien de façon à modifier le niveau de diffrcultés de l'activité, alors
qu'ils sont 3 ensuiteso.Si certainsenfantsont un pzu mieux entrernrles possibilités
d'adaptationde leur parcoursà leur propreniveauque d'autres,ils restentpourtantpeu
nombreux.Alors que,théoriquement,
cetlpe d'adéquationsembletrèsrichg il serévèle
finalementpeu utilisé par les enfants.Ceux-cin'estiment-ilspas utile cette possibilité
en termede niveaude difficulté ou
d'adapterleur parcoursà leursbesoinsspecifrques
perçucettepossibilitédansla façondont lesPaysde Voyage
n'ont-ils passuffrsamment
interactif au PaysdesMaths sontrépartis?
Si les enfantssont 5 % à cliquer sur une activité inconnuelors de la seconde
utilisation - qu'une prise de confiancedans la capacitéà maîtriser la médiation
techniqueet la mediationavecle monde- peut expliquer,ce mouvementvers I'inconnu
50 Nous avons additionnéici les raisonslies à une volonté d'augmenteret & diminuer le niveau de
difficulté d'une activité.
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resteglobalementtrès pande mise: on constateau contraireune volonté beatrcoupplus
importante de la part des enfants,de faire des activités déjà pratiqueeset devenues
familièreslors de la secondeutilisation que lors de la première.Precisonslà que la
possibilitéde multiplierles activitéslors de la premièreséancede test aait reduitede
par la partie de la seanceaccordeeau questionnementsur les représentations.Les
enfantsn'ont donc paspu faire plus de deux ou trois activitésau maximum: ils ont
souventsouhaitédansce cas diversifier les activitéset ils n'ont activé des liens pour
refaireune activité déjàconnueque dans9 % descas.
Pourtant retrouver une activité faite lors de la séance précédentea aé la
motivationde beaucoup:21Yo desliensont etéactivitéspar les enfantsqui ont souhaité
est effective, dansla
refaire une activité qui larr avait plu. La constructiondu pa^rcours
mesureon, là elle sebasezurun véritablechoixde I'utilisateur.
dansles tableauxdesfigures 27 et 28 que la prise
Nous avonsvu precedemment,
en comptede la notion mathématiquen'intervenaitpas lors de la premièreutilisation.
Dans la secondeutilisation de Yoyageinteractif au Pays desMaths, en revanche,T yo
desliens sont activésparcequ'ils donnentaccesà une activité choisiepour son contenu
mathématique.

Notre conclusionà propos de la navigationdans Volnge interactif au Pays des
Maths est que, si le parcoursesttrès largementguidé mêmedansle cas de figure où il
n'est pasimposé- c'est-à-direoù tous les accèssont libérés-, cela n'est que lors de la
secondeutilisation que les utilisateurs commencentà vraiment co-construisentpar
de la mediation
I'activation de liens motivéspar des choix reels.Une connaissance
techniqug une approchede la structuredu produit et du contenudes activites favorise
donc la co-constructionde leur parcourspar lesenfants.
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à calculer
I-a navigaliondans .Jotpprends
Tout comme nous I'avons fait pour Voyage interactif au Pays des Maths, nous
proposonsdeux graphiquesprésentantde façon proportionnelleles chiffres figurant
dansle tableaudelafigure 28.

E ler choix: adivité en hautà dmite
ESuividïn ordrcde gaucùeà droite
ESuivi dun ordrede droiteà gaucùe
EVolontéde fairetoutesles activitésd'un module
EAcfivité oonnue
[nAcffvitéinconnue
EAugmentationdu niveaude difficulté
tsDiminutiondu niveaude difficulté
E ldentiftcationde la tâcùe à effeciuer
ElPfiseen comfle de la notionmathématique
dansle choix
par élimination
ll[Pdse en comfle de la notionmathématique
IAttrait pourl'icône
EPas de raisonapparente
Fig. 31.Rqresentation proportïonnelledæ raîsonsde I'aaivaion desliens
lorc de b t* utilisation de J'rpprends à calculer
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Ellercfioix : adivité en hautà dmite
[nsuivi dun odrc de gaudte à dmite
ESuivi dun ordrede droiteà gaucfie
tsVolontéde fairetoutesles activitésd'unmodule
EActivité oonnue
tActivité inconnue
ElAugmentationdu niveaude difficulté
ElDiminutiondu niveaude difficnlté
Eldentification de la tiiûe à effectuer
dansle choix
EPrise en com$e de la notionmathématique
parélimination
lEPriseen com$e de la notionmathématique
pour
l'icône
lAttrait
tr Pasde raisonapparente
Fig 32 Rqr&entaîon proponbnnelle d6 raisonsde I'adîvotbn dæ liens
lorc de b F utiliçaîon de J'apprendsà calculer

Il n'y a pasde raisondominantede I'activationdesliens,commec'est le casdans
le graphiquedelafigure 29 ænænnnt la navigationdansVoyageinteractif au Paysdes
Maths. En effet, ici, bien que les concepteursaient prérnrun ordre dansla pratiquedes
activités,la façondont celui-ci a étéprescritn'a pasinfluené beaucouples enfants.Les
liens ne sontactivéspour zuiwe un ordreallant de gaucheà droite quedans6 % descas
et ils ne le sont plus du tout lors de la secondeutilisation.En revanche,les enfantssont
quandmême13 yo à choisir pour premièreactivitg celle qui se situeen haut et à droite
de l'écraq lors de la premiereutilisation.Visiblementles concepteu$se sont totÉ à fait
meprisquandils ont construitI'utilisateur-ideal.Non seulementI'utilisateurn'est que
peu receptif à une influencerechercheepuisquequ'il ne suit un ordre donné que dans
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18% descaset qu'il ne le fait plusquedans4 oÂ descaslors de la secondeutilisatiog
maisen plus,lorsqu'il le fait, il suit I'ordreinverseà celuiprescrit.
De fait, la navigationapparaîtdoncpluscommele résultatd'une co-construction
liée à deschoix variésde I'utilisateur.Une répartitionassezrégulièredes raisonsde
l'activation des liens met en évidencedes singularitésde parcours,choisispar des
individus differents,ne répondantpas au( mêmesmotivations,ni certainementà la
même logique.On remarquepar exempleque lors de la premièreet de la seconde
utilisation,on retrouvecommeraisonde I'activationd'un lien un attraitpour I'icône (6
et 4%) et I'identificationde la tâcheà effectuer(9 et 4Y),les enfantsprivilégiantau
qui lui est inhérente.
choix de la naturede I'activité simulée,la notion mathématique
Alors que la notion mathématiquen'est prise en comptedans le choh; lors de la
d'élimination(3 Yo),elle intervient
premièreutilisatiorquniquementdansun processus
dansce mêmebut dans7 Yo descaset està I'origine du choix d'une activité dans4Yo
réduit, il est diffrcile de
des liens activés.Ces chiffresportantsur un échantillonnage
aussi faibles Cela n'est donc qu'une
tirer de reelles conclusionsde pourcentages
un plus concernéspar le
hypothèseque nous émettronsici : les enfantssembleraient
contenu des activités lors de la secondeutilisation. Une meilleure maîtrise de la
mediationtechniquepounait alorsen être la cause.De la mêmemanière,cettemaîtrise
ainsi que celle de la mediationavecle mondepourraitexpliquer,tout commepour la
navigationdans Voyageinteractif au PaysdesMaths, que les liens activéspour accéder
à desactivitésinconnuespassentde 3 à 9 Yoenfr.ela premièreet la secondeutilisation.
que les buts internesau édérom n'attiraient
Nous avonsexpliquéprecédemment
pas particulièrementl'affention des enfantset ne constituaientpaspour eux une waie
motivation.Cettereaction,au-delàde leursmots, est confirmeepar leurs actes: seuls
afin de
deuxenfantsactiventdesliensiour finir uneactivitéqu'ils avaientcommencée
faire seremplir la machineà glace et plus aucunutilisateurne le fait lors de la seconde
utilisation.
On constate,en outrg en observantlafigure31 queles enfants,lors de la seconde
4l Yodesliens activésle
séance,font de façonimportanteles activitésdéjà effectuees.
sont dansle but d'accéderà une activitéconnuedesutilisateursalors qu'ils n'étaient
que 9 o/olors de la premièreutilisation. Dans un mouvementinverse,on constate
qu'alorsqu'à la premièreutilisation les utilisateursactivaientdans19%odescas des
lienspouraugmenter
le niveaude diffrcultéset dans3 %opourle diminuer,à la seconde
utilisation,ils ne cherchentplusà augmenterce paramètrequedansl0 Yo descas.Nous
formulons deux hypothèsespour expliquer ces phénomènes.D'abord, en ce qui
concernecette dernière manifestatioq on peut se demanderdans quelle mesurela
complexitéde la procedurepermettantaux enfantsde changerde niveaune peutpasêtre
de quitterle cfiérom puisde le relancer,afin
en cause.En effet,puisqu'ilestnécessaire
d'avoir accesà nouveauà l'écrand'inscriptionpourchoisirun autreniveau,notreaidea
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été indispensablelorsqueles enfantsont souhaitéavoir une action de ce type. La
diffrculté de la manipulationainsi que le désir d'émancipationpar rapport à I'adulte
dans leur navigation peut expliquer une activation moins importante des liens
permettantde changerde niveau.Ensuite,la corrélationentrecettediminution- qui peut
être causéepar le désir de ne pas voir augmenterla diffrculté- et la pratiquetrès
importanted'activités déjà rencontréespeut renvoyer à l'hypothèsesuivante: les
pas,globalement,
une volontéde pratiquercesactivitéssous
enfantsne manifestent-ils
la forme d'un jeu sensori+ognitif? Cettehypothèsepeut se vérifier danscertainscas.
Dansd'autres,elle est infirmeepar I'analysedétailléedessituationsd'expérimentation,
sur lesquelsnousreviendronsdansle dernierchapitre.Et quandbien mêmeles enfants
pratiqueraient-ils
cesactivitéscommedesjeux d'exercice,le fait quece cédéromadapte
le niveauen proposantdesvariablesplus ou moinsélevéesles ferait progresserdansla
maîtrisede la médiationavecle monde,sansmêmequ'ils ne s'en aperçoivent.

Finalement,lorsquela façon dont le cédéromse donneà être utilisé n'est pas trop
prégnanteet n'influencepastrop la navigationdesutilisateurs,ceux-ciexprimentbien
leur diversitédansla façon dont ils font leurs choix pour co-construireleur parcours.
Cependant,la questionconcernemalgrétout le recul que peuventavoir des enfantsde
cet âge par rapport à leurs besoinset leurs capacités.On constateen effet que les
notionsmathématiques
en tant quetellesentrentpeu en ligne de comptedansles choix
effectués.De la même manière,alors que nous avons montré aux enfants qu'ils
pouvaientavoir accèsà l'historiquede leur parcours,ils n'ont pas manifestéd'intérêt
pour cet élémentlié à uneréflexionsur leur parcours.Ce qui nousparaîttrès différent,
dansce quenousavonsconstatéde la navigationpar desenfants,de ce que nousavons
pu lire de l'utilisation descédéromspar desadultes,concernele rapportque les deux
catégoriesd'utilisateursétablissent
entrelesdifferentsélémentsqu'ils associentpar des
liens.
Alors que dans une hypothèsethéorique,nous envisagionsI'apprenantcomme
ayantun rôle fondamentaldansI'associationdesdifférentsnæudsentreeux, il apparaît,
que les enfants
au regardde I'analysedesproduitset desrésultatsde l'expérimentation
ne sontpastoujoursen mesured'avoir unedistancesuffrsantepar rapportà leur propre
pour mettreà profit despotentialités.Celles-cirisqueraientmême,de par
cheminement
la diffrcultésde ces utilisateursparticuliersêtre sourcede surchargecognitive. Les
produits< ludo-éducatifs
> étudiéssont,à ce titre, relativementbien adaptésaux usages
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des enfants: les unitésqu'ils proposentont un sensen tant que telles et il n'est pas
nrécessaire
de donnerun sensà lzur association.Cependant,la navigationvolontaire
dansla mesureoù les
d'un moduleà un autreprésentedesintérêtsnon négligeables
ont la possibilitéde pensereux-mêmesles
enfants,s'ils le peuventou s'ils le souhaitent,
passagesd'une notion ou d'une activité à une autre, sansêtre force de suiwe un
pasforcément.Cettefaçonde penserle
parcoursfixe, normaliséqui ne leur correspond
qui en fait, n'oblige pasle TU interprétantà occuperune placeactive
TU destinataire,
dansla co-constructiondu discours,convientbien aux enfantsqui ne cherchentpas à
justifier a posterioride la cohérence
de leur navigation.En revanche,là où il cherchent
effectivementune significatiorçc'est dans l'associationentre leurs actions et les
réactionsdu logiciel.

Chapitre 5

Lamédiation
entreI'utilisateuret le monde
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Potentiellement,le cfiérom peut, nous I'avons \ t, s'adapter de manière
particulièrementpreciseà I'utilisateur en lui proposantdes informationsde nature
varieeet en lui attribuantunetâchede co-constructionde parcours.
Réellement,les chosesse révèlentplus compliqueesque cela et les écarts,par
dès que I'on observeles
rapportà ce que pourraitêtre un modèleidéaf apparaissent
usages.Même s'ils n'exploitent pas forément toutes les potentialitésdu support
cedéronr,les produitsdu corpusfont preuve,malgrétou! dansun certainnombrede cas
de la miseen placed'une nouvelleformed'écriture,inédite.Si les cédéromsréussissent
à s'adapterrelativementbien aux utilisateurs,une questionfondamentalesubsiste:
eux,à s'adapterau édérom ? Nousavonsvu dans
commentcesdernierpandennent-ils,
le chapitre3 que les procéduresmanipulatoiresque I'enfant doit faire pour que la
mediationtechniquesoit possible,sontassezvite maîtriséesmêmesi elles nécessitent
quasimenttoujoursune aidehumaine- neserait-cequeponctuelle- lors de la première
utilisation; elles ne posent par la zuite de reels problèmesque de façon assez
exceptionnelle.Mais cette mediationpasseégalementpa^run certain nombrede codes
qui sont propres à chaque cedéronr"bien que I'on retrouve souvent des éléments
récurrentsd'un titre à I'autre. Le cederompeut effectivementpermettrede faciliter la
médiation entre I'enfant et le monde en court-circuitantnotamment,comme nous le
verronsensuite,le passagepar le langageverbal mais encorefaut-il que le codagequi
estpropreà la mediationtechniquene la rendepastrop complexe.Commele signaleG.
< l'usage efficace [du multimédia] necessite,
Kuntz, chercheuren mathématiques,
qui estloin d'être simpleD (2000:470). Au-delàde la
commele liwe, un apprentissage
question,elle-mêmetrès vastg de la navigationdansun hypertextese posentencoreun
certain nombrede problèmesqui ne sont pas souventévoquéspar les chercheursqui
travaillent sur le multimedia et qui pourtant sont fondamentaux.Si des difficultés
par les enfantsdansl'interprétationdes signauxémispar
importantessontrencontrées
le suppor! la relation avec le savoir qui en dépendne risque-t-ellepas d'être très
délicateet le cédéromde ne pluspouvoirremplirsafonction?
la médiation
En examinant,d'une part,la façondont les enfantsont appréhendé
miseen placepar les titres de notre corpus(l), il s'agirade déterminerquelssont les
codesen vigueuret commentles enfantsse les approprient.De la mêmemanière,une
utilisation effrcace d'un cédérom par un utilisateur nécessite qu'il interprète
? D'autre part,
correctementles réactionsdu logiciel. Les enfantsy parviennent-ils
I'existence même de ces regles et du processusd'interaction vont permettre la
manipulationde représentations
et la miseen place de démarchesde constructiondu
qui, toutesdeuxvont faciliter
successives
savoirpar les utilisateurspar deshypothèses
I'appropriationdu mondepar I'apprenant.A partir de cesconstatset de I'ensembledes
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la manièredont les
une façonde caractériser
réalisees,nousproposerons
observations
un modèlede ce quenousappellerons
enfantsabordentle médiacedéronr,en esquissant
le contratde mediation(2).

l.

La compréhension
descodeset règlesde
médiation
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Lorsqu'ilsutilisentun cédéronqles enfantssontfaceà un type de médiationtechnique
particulierqui, tout en ayantdespointscommunsavecd'autresqu'ils connaissent,
a ses
spécificités.D'une part, le périphériquequ'est l'écranrenvoiede manièreévidenteau
médiatélévisiondansla mesureoù I'imageest accessibleà chacun,individuellement.
Nousverronspourtantensuitequela façondont les enfantsconçoiventla médiationpar
le cédéromest diftrente de celle qu'ils connaissent
avecla télévision.D'autre part, si
certainsenfants,comme nous l'avons déjà noté, associentle fonctionnementd'un
cédéromauquelon accèdepar un ordinateuraveccelui d'un jeu vidéo disponiblesur
qu'ils sontfaceà un médiaspecifique:
uneconsole,ils ont malgrétout bien conscience
lors de l'expérimentation,
lorsqu'il a été questiondejeu vidéo, celaa toujoursetépour
établirunecomparaison
avecle contenudesactivitéspratiquéeset jamaisun enfantn'a
fait de confusionentrelesdeuxmédiaspour autant.
Ce que le cedérom a de coflrmun avec le jeu vidéo, c'est le principe
d'actionlréaæiorçappelécourammentinteractivité. Si nous avonsvu dansle chapitre3
comment I'enfant perçoit les regles de la médiation techniquepour avoir une
manipulationde la souris adaptée,il faut maintenantsavoir comment il parvient à
donnerdu sensà la reactionqui va suiwe. Commentles enfantsinterprètent-ilsd'abord,
la significationdes signesde la mediationpar le cedérom(1.1.) et les réactionsde
l'ordinateur(1.2.)? Mais parvenirà une médiationeffrcacesupposesurtout au-delàde
ce premier niveau d'interprétation, de pouvoir donner un sens au processus
d' action/réaction( I .3.).

1.1. L'interprétation
descodesde la médiation
l-e Dictiorunire encyclopediEtedeséditionsHachettedéfinit la notion de code comme
un <<systèmeconventionnelde signesou signaux,de règleset de lois, permettantla
transformation
d'un message
en \ re d'uneutilisationparticulièrel (flachette,1999).Si
I'ensemblede la communication
fonctionneà l'aide de codesqui régissentles différents
espacessociaux,les relationsentreles individuseux-mêmeset avecle mondequi les
entoureet qui sont acquisprogressivement
tout au long de la vie, les codesde la
médiationtechnique,eux,doiventfaire I'objet d'un apprentissage
rapideparallèlement
à
celui quele cedéromeducatifest censefaciliter.Cettemédiationest,de plus,géreepar
existent.
un codequi n'est pasle mêmed'un titre à I'autre, mêmesi despermanences
Commele signaleBernardI-amizet,le< processus
complexe> constituéde la lectureet
de la consultationd'un cédéromrelève <<d'une sémiotiqueparticulière>>(Lamizet,
1998: d r. n existeun niveaude codagesupplémentaire
à celui dessignesen vigueur
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dans l'entouragede I'enfant car (( la sémiotiquecomplexe de la [communication
multimediatéelarticule à la logique sémiotique.classique
de I'arbitraire du signe la
logiqueinteractivede I'arbitrairedesstratégiesde consultationet d'usage>>(Lamizet,
1998: d 5-6).Mais, alorsque les codesutiliséspar le langage,par exemple,peuvent
faire I'objet d'explicitationspar I'utilisation de la fonction métaJinguistiquepar les
partenairesd'un échangeverbal dans une relation d'action/reactionqui permet de
prendreen comptedes situationsnon prévues,la significationdes signesdu code de
I'interfaceentreI'individu et la machine,ne peut pasêtrenégociéeni explicitéeau-delà
de ce qui est prévu par le logiciel. Ce qui est particulierau cédérompar rapportà Ia
relationde communicationstrictementhumaine,- tout commed'autresmédia-, c'est
que l'on a affaire à un code imposé et à un mouvementde reajustementdes
interprétations
au coursde l'utilisationqui ne pourraêtrefait que par le seulutilisateur
car les possibilitésd'adaptationdu supportà I'enfant sont déjàprévuesd'avanceet de
ce fait, sontfigéesdepuisla phasede productiondu titre. Une specificiténousapparaît
pourtan! par rapport à ce que BernardI-amizet nommela < logique interactiveD qui,
lorsqueles processus
d'interprétationdescodesutiliséspar d'autresmédiasse limitent
au niveau de la réceptiondu message,une non-compréhension
des codesdu cédérom
remet en questionla suite du messageen lui-même.Dans le chapitreprécédent,nous
avons \ r que certains chercheurs, dont Bernard lÂrîizet lui-même, refusaient
d'attribuer un rôle énonciatifà I'utilisateur.Nous pourrionslui répondrela, que même
sansqu'il ne soit questionde navigatioqla compréhension
des codespar I'utilisateur
qui va agir et provoquerune reactiondu supporqdiftrente selonle degréd'exactitude
de I'interprétatioq intervient bien au niveaude la fonction énonciatrice.La bonneou
mauvaisecompréhensiondes signespeut engendrer,en effet, des modificationszur la
suitedu parcoursen construction.Si le codeutilisé est bien un choix desconcepteurs,
les conséquencesde la bonne interprétationdes signifiants vont porter, elles, zur
I'actualisationde I'hypertexte.
Avant que le cédérompuisseêtre un médiateurprivilégié dans la relationque
I'enfant doit entreteniravecle mondequ'il a à apprendre,le code qu'il emploiedoit
d'abordpouvoir,en lui-même,êtrecomprisde I'utilisateur.Si les codesd'autresmedias
sontrelativementfixés,mêmes'ils peuventêre declinésd'un médiaspecifiqueà l'autre
- commele seraientpar exemple,les codesiconiquesde chaînesde télévisionqui ne
viseraientpas du tout le mêmepublic-, il n'en est pas de mêmepour le cedéronL
supportrécentqui commence
seulementà construireune sémiotiqueparticulière.Si des
constantes,
liéesaux contraintesfixeespar la techniqueexistenteffectivementdansles
pourtantencore
codesemployéspar les cédéromsdu corpus,ceux-ci nous apparaissent
relativementpeuuniformesd'un titre à I'autre.La nouveautédu médiaest-ellela raison
de cesdiversitésde codesutilisés? En tout cas,cesvariationsne facilitentcertainement
pasla tâchedesenfantsqui doivents'adapteraux codesd'un nouveaumedi4 percevoir
les nuancesspecifiquesde chaque titre, et reconnaître,comme telles, certaines
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incohérencesentre les differentessémiotiques,sanschercherà y lire un sens qui
n'existepas.
qu'ils doiventappliquerpour entrer
Lesenfantsont compris,de par lesprocedures
dans la médiationtechniqug que leur action consisteprincipalementà cliquer et à
déplacerla sourisdansun plan horizontalpour que le curseurse déplaceà l'écran.Le
repéragedesendroitsoù ils doivent cliqueret la relationqu'ils établissententreleurs
action et les réactionsdu logiciel, en revanche,peuventposerun certainnombrede
problèmes.
1.1.1. Le repéragedeszonesactiveset de leur fonction
La médiationtechnique,en raisondu moded'interfacechoisi, nécessitele passagede
I'informationqui va de I'utilisateurversla machinepar la sourisqui permetde cliquer
> de l'écran.Deux niveauxse mettenten
sur deszonesdites< activesD ou ( sensibles
place,en fonction de la compréhension
par I'utilisateurde la façon dont il convient
d'entreren communication
avecle média.Le premier,dont nousavonsdéjàparlédans
A un second
le chapitre3 zur la manipulation,est celui des procédureselles-mêmes.
niveau,si les utilisateursont comprisqu'il fallait cliquersur des zonesactives,il leur
reste une difiiculté centraleet complexe,parce que n'étant pas resolueune fois pour
toute : leur identification.
Ce que nous pouvonsconstaier,lors de I'observation,c'est que, globalement,ils
ont bien comprisque les zonesactivessont associéesà des fonctionsparticulières.
Benjamin,par exemple,lorsqu'il nousdemande,alorsquenousvenonsde lui expliquer
que s'il souhaitaitinterromprele générique,il pouvait cliquer,ne sesatisfaitpasde cette
informationqui lui sembleintnmplete.Il demandesoù ça? t ft: afl. Par cette
question"a priori anodine posee très frequemmentpar les enfants, le petit garçon
montrebien qu'il a intégréIe fait que I'endroit où il va cliquerest loin d'être neutreet
que la fonctionqui permetd'interrompreI'animationpourraitêtre associee
à un endroit
précisde l'écran- ce qui n'esten I'occurrencepasle cas.
Les enfantsont en effet souventconsciencequ'une icône ou qu'un personnage
peuventavoir une fonction précise.Nicolas, en nous demandantdes explications
complémentaires
à cellesfourniespar le cédéromVoyageinteractif au Pays desMaths
fait preuve,d'ailleurs, d'une volonté de s'approprierce code de façon à pouvoir
I'utiliser et prendre sa place d'interlocuteur dans cette relation avec le cédérom
( A: 5 4 ):
Nicolas:
Obseryateur:
Nicolas :

- Et si on appuiesur ( stop >, çafait quoi ?
- On quifte le cëdérom.
- Et si on appuiesur lejeu, là ?
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Si le fait qu'il faille ( appuyer> estintégrétrès largementpar les enfants,comme
nousle verronsensuite,I'endroitoù il faut Ie faire,en revanche,poseplusde problèmes
et peutconstituerunevéritableentraveà l'échangeentreI'enfantet I'ordinateur.Faceà
l'écran de Voyageinteractifau PaysdesMaths où ellesviennentd'inscrire leur nom,
Claire et Eva ne saventplus commentpoursuiweleur action en directiondu logiciel
(A: 133):
Obsenateur:
Claire:
Observateur:
Eva:
Observateur:
Claire:
Observateur:
Ciaire:

- Vousavezunproblëme?
- Ben,on saitpas commentilfautfaire.
- Qu'est-ceque tu enpenses,Eva ?
- Ben...
- Qu'est-cequ'ilfautfaire ?
- Ilfaut cliquer quelquepart.
- Mais leproblème,c'estdesavoiroù, c'estça ?
- Oui.

La façon dont Claire poseIa questionest bien indicativedu tlpe de difficulté
qu'elle rencontre.Un certainnombred'enfants,en effet, alors qu'ils saventce qu'ils
veulentfaire - par exempleatteindreune activité ou à I'intérieur d'une activitg râliser
une action donnée-, utilisent I'adverbe<<comment>>dansleurs questions.C'est donc
-, la mediationtechniquequi est
bien ici - et mêmeau-delàdesprocédures
elles-mêmes
strictementconcernée.Ces questionsnon résoluesrisquent de remettre en causela
fonctiondu cedérom:mettreI'enfantdansune situationde mediationprivilégieeavec
le monde.Si I'utilisateurrestefaceà une obstacleau niveaude la médiationtechnique
elle-même,commentpenserqu'il pourra entrerdansune relationavec le mondevia
cettemédiation?
Dans Ia mesureoù nous étionsprésenteet où nous souhaitionspouvoir observer
des caractéristiquesprécises,nous soûrmesintervenuepour permettreaux enfantsde
franchir ces barrages,mais la questionde savoir s'ils auraientfini par rârssir à les
franchireux-mêmes
sanssedécourager
resteposée.Si certainsenfants,dont nousavons
feint d'ignorer les questionsont pu aprèsun peu de réflexiontrouver eux-mêmesles
zonessensiblessur lesquellesil convenaitde cliquer pour entraînerla réactionç'ils
attendaient,d'autres etaient beaucoupplus en diffrculté et notre aide leur a été
précieuse.
La questionde la manipulationde la souris,dont nousavonsdéjà parlé, est une
des diffrcultésque peut poserla médiationpar le cédéromqui est la plus sowent
évoquée par les chercheurs.Elle est pourtant loin d'être la seule et la plus
problématique,
commenousI'avonsmontrédansle chapitre3. En revanchele codg lui,
parcequ'il renvoieà toute la complexitéd'une sémiotique,nécessitesouventde la part
desenfants,la miseen placed'uneséried'hypothèses
avantde passerà I'action.Justine
et Elodie, par exemple,alorsqu'il s'agit déjà pour Elodie de la secondeutilisationde
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Voyage interactif au Pays des Maths, ne sont pas en mesured'identifier I'endroit où
elles doivent cliquer au niveau de l'écran-sommairedu Pays I : Formes et motifs pour
accéderà une activité (A : 164) .
Elodie:

- Où je clique ?

Observateur
Justine :

- Ilfaut cliEter pour cmancer.

Observaieur

Justine :

- Près de la porte de la moison.

- hsaie.
Observateur
:
Justine
etriennesepasse.
cliquesurla maison
Avanf mêmed'avoir à se demandercoflrmentinterpreterle mondereel à travers
les situationsqui le modélisent,Elodieet Justinedoiventmenerune démarchebaséesur
qui concernent
I'interprétationdu code,qu'ellesbasentici sur descodes
deshypothèses
pas,au-delà
connus: une portepermetd'accéderà un nouvelespace.Ne risquent-elles
d'un phénomène
de lassifude,de seretrouverdansune situationoù, dansla mesureoù
ellesont à interpréterdeuxcodesà la fois - celuide la mediationavecle supportet celui
de la mediationavecIe monde- où, pour causede zurchargecognitive,ellesne pourront
plus mettreenæuwele processusd'interprétationde ce dernier?

Les cédéromsdu corpuss'ils ne peuvent,en raisondeslimites de Ia mediation
technique,parerà toute les risques,tentent,pouftanqdansla façon dont I'interface est
constituéed'éviter certainesdifficultés.A I'analyseinternedesproduits,on s'aperçoit
quele codeestparfoisexplicitépar le langageveôal écrit ou oral, par de I'iconiqueou
quedesindicessonoreset visueissont utilisés.La question,évidemment,est de savoir
ce que les enfantsen font et s'ils se serventde cesélémentsméta-communicationnels
pourfaciliter leur interprétation.
DanslesactivitésAventuredeVoyageinteractifau PaysdesMaths,lazone active
sur laquelleil faut cliquerpouraccéderà l'écransuivant,estindiquéeclairementpar les
parolesdu personnage
de l'histoire qui dit < Pouraller à Ia pagesuivanteet écoutermon
histoire,cliquesur laflècheenlnut de la pager. Le fait que cespropossoientdits par un
personnage
qui intervientseulementlà et qui différent à chaqueAventure,donneun
La flèche sur laquelleil faut
statutà pad à cesindicationsméta-communicationnelles.
cliquer apparaîtau momentoù ces parolessont prononcéeset est, de ce fait, mise en
multimédia"dont nousavonsdéjà
évidence.Notonsici le recoursaux caractéristiques
parlé, qui permettent,par Ia simultanéitédes sourcesd'information et I'apparition
soudained'un élémentnouveausur une imageexistantede donnerun véritablesignal.
En pratique,très peu d'enfantsont eu desdiffrcultésà repérercette zoneactive. Les
indicationsexplicitesont doncété efiicaces.Il y a fort à parierque les enfantsauraient
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eu du mal à trouver comment piiliser à l'écran suivant sansle commentaire oral et le fait
que la fleche apparaisse:

43. Eqan de Padïvité Aventure da Pays4 : Fractions deYoyageinteractif
au PaysdesMaths Uneflàrhe 6t appaîueen haat ù droite de l'écran,
occompagnée
d'une qlicatîon sonoîe

DansJ'qprends à calcaler, on rencontreune situation similaire : pour pouvoir
passerà un nouveaudessin à remplir, dansPeinùe avec les nombres, les enfants
doivent cliquer sur des fleches en haut de l'écran. Le symbole de la flèche a beau
paraître relativement claire à I'analyse interne, les enfants sont loin de trouver
facilement où cliquer pour accéderau dessin suivant. Ia fleche qui indique une
direction ne leur parle-t-elle pas dans la mesureoù il s'agit de faire apparaîtreun
nouveaudessinet non de se déplacer- mêmesi cette maaphoredu déplacementest la
plus frequemmentutilisee pour parler de la navigation dans les cédéroms- ou, tout
simplementne I'ont-ils pas perçue, concentréssur le dessin qu'ils viennent de
terminer? Cettedernièrehypothèsepourrait être confirméepar la questionde Benjamin
qui, alors que nouslui avonsdit qu'il fallait qu'il clique sur une desfleches,ne parvient
pastout de suiteà les repérerà l'écran. Il est wai qu'elles sonttrès petiteset que lzur
couleurrouge ne permetpas de les distinguercorrectementsur le fond brun (nous les
avonsencadrees
en rougesur l'écran44.). Dansce cas,celapourrait&re simplementun
problèmed'interfacequi nuit à la mediationtechnique:
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44. Ecton de l'aaivitë Peindre par les nombresde lapprends à calculer.
L'utîlisteur a tqminé I'adivîté, iI doûtclîquo sar lællèchæ roug6 en bas,ù
gauche ou à droitg pourfaire appard.te un noavaau dæsinà renplîn

A I'analyseinternedesproduits,on remarqueégalementqu'en fait, les indications
sont relativementpzu frequentesau niveau du langageverbal oral et que les signes
ecrits sont plus fréquents.lvdaispour desenfantsqui ne font que cornmencerà lire, cette
proportiondésequilibreeest-ellenraimentla plus adaptee?
Alors que nous pensionsa priori que les enfantsn'utiliseraientpasfrcilement les
indicæions ærites, un certain nombre d'entre eux y ont pourtant recours tout
naturellement.Lucilg par exemple,dansJ'qprends à calciler, agit en etant Sre d'elle
et dit, totrt en cliquantsurunezoneactive(A : 8l) :
Lucile :

- Ilfaut cliEter la.

L'écran suir"antapparaftalors.(Voirplus loin écran5I )
- Commentsavois-t4Lucile , qu'ilfallait cliquer là ?
Obsen'steur:
- Parce Et'il y avait écrit t Clique ici t.
Lucile :

De la même maniere,Julia qui utilise Voyageinteractif au Pays des Maths,
explique,tout commed'autresenfants,qu'elle sait où cliquer @r ( c'e$facile, c'estécrit
la n (A : 147).En effet, elle a lu les indicationsecritesassociéesaux symbolesdansles
zonesactives:

45 Bane d'îûnæ assciib à dæ îndimions ésùtæ deYoytgeinteractif au
PaysdesMaths
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Si les exemplescommeceux-cipeuventse multiplier, ils ne seretrouventpourtant
pas de façon équivalentedans le discoursde tous les enfants.Nous n'avons pas, par
rapport à d'autresélémentsconcernantla mediationtechnique,remarquéde diftrence
entreles enfantsayant desfacilités scolaireset ceu( rencontrantdesdifficultés. Ici, en
revanche,ces indicationsecrites sont seulementutilisés par les enfantsqui maîtrisent
déjà bien la lecture.En fait, il ne s'agit pas dans ce cas d'un code specifiqueà la
médiationtechniquemais,tout simplement,du code de la langueecrite qui appartient
aussià la mediationavecle monde.
D'autresenfants,anx,rârssissentà utiliser cesindicationsecritespour trouverles
zonesactivesmais ne pensentpasspontanément
à le faire. Pauling par exemplg trouve
la znneoù il faut cliquer en lisant ce qui est ecrit sousles icônesparceque nous lui
avonssuggeréde le faire. Salecturelui permetde cliquer où elle veut mais elle n'avait
pas perçu ces chaînesde caracterescomme des élernentsméta-communicationnels
(A: 126).
Si I'on a montré dans le chapitre 3 zur la manipulationde l'outil que le
vocabulairetechniquepouvaitne pasêtre comprispar les enfants,le problèmepeut être
identiquepour des termesappartenantau code de la langue partiellementconnu des
enfants.Des situationscoûrmela suivantese rencontrentfrequemment.Dans I'activité
EryIoration duPays4 : FractionsdeVoyageinteractif mr PaysdesMaths, on estfaceà
un castout à fait typique de l'influence d'une mauvaiseinterpretationde la significæion
d'un termezur la mediationtechniçe. L'énoncé ( @uteauxàpizzaD dansla consigne
donneeoralementpar le personnagede PoussyIa Chaae renvoie dans le code du
logiciel aux objets situésen haut et à gauchede l'ecrarç qu'il fau! par un cliqué-glissé,
posersur les pizzasà découper.Alors que pour les enfantsqui entendentle signifiant
<<couteau> dont ils connaissent.lesigtifié, on désigneles couvertsreprésentésen bas
qui ne sont pasassociédansce cas à une znne aûive et qui n'ont pour seulefonction
qued'indiquerquelleest la situationà realiserdansI'activité.

46.Esan dc l'adîvilé
duPays4 : Fractionsde Voyage
interactif au PaysdesMaths Ia pafl depir.zt donsle basde l'ëoan indique
que la prenibe adîvité a âéfaite d læ curverts que la secondeæt àfaire.

325

47.Agrandissementdæ deux < couteauxà pizza > situésaa4æstrs de Poussy
la chatte

Cettemauvaiseinterpretationpar les enfantsqui se réËrent à leurs connaissances
encyclopédiques
et associentle signifiantqu'ils entendentà un signifié qui n'est pas
celui désignépar le codeen vigueurfait qu'ils ont parfoiseu besoinde notre aidepour
savoir commenttrouverla bonnezoneactive.Si les enfantsont associéle terme entendu
qui letrr était la plus familièrede I'objet qu'il désignaitet que leur
à la représentation
interprétæiondesimagesn'a fait pour eux aucundoute,c'est waisemblablementparce
que, dans la démarchede I'apprentissagede la lecture, on passeaussi par ce code
intermediairequi estbasézurune analogiede forme entrela représentationd'un objet et
son représenté.La signifrcationdonneeà cæqui se passeau sein d'un cédéromeducatif
est doncbien délicatecar elle reposeenpartiesur celle descodesconnusdesenfants.

Sur le premier ecrande J'apprendsà calcaler, c'est aussiun code iconique qui
établit le rapport entreune partie de l'écran et une zone active qui permetd'accéderà
l'écran-sommaire.

(t$rk|fr
æE

t-

p

48.Prenis ésan de Jtapprends à calculer. Lorsque le curceur passesrr la
une aaîvq le udre dqîent rouge,un son sefail entendred le curceurse
transformeen mainsr.

tt Pour desraisons
ûochniçes,sur la copie d'écxan,le crrrseuren fonne de main n'apamît pas.

326
Si certainsse serventde I'indicationécrite < clique ici pour commencer>, la
plupart des enfants,sansla lire, ont le réflexede cliquer sur cette zone active qu'ils
pensent même, pour certains, constituer deux zones actives particulières. Les
personnages,
en tant que tels, peuventfaire penseraux enfantsqu'il se passeradeux
chosesdifférentesselon celui qui sur lesquelson va cliquer. Hasni et Malilq par
exemple,hésitentun momentpour choisir I'un des personnages
sansdonneraucune
signifïcationparticuliereau cadreçi les entoure(A: 86). Celui-cidélimitepourtantla
zoneactiveet devientrougelorsquele curseursetrouve à I'intérieur. Si certainsenfants
cherchentdes indicespour savoir où il faut cliquer, commeManuella qui a remarqué
que les lettres etaient multicolores, sans savoir comment interpreter cela, très peu
d'entreeu( remarquent
quele cadrea changéde couleur.Benjamiq lui, estun desseuls
à avoirbienobservécesmodificationset à encomprendre
la signification(A: 25) :
- Eh, pfait descouleurs!
- Qu'est+e queça veutdire à ton avis ?
- Fh rynnd il y a des couleurs,ça veut dire... Ben qnnd tu mets le
doigt Ià, bença devientrouge.
- Et ry'est4e queçaveutdire ?
- Si tuws enbas,ben,c'estblanc.-.Ouais,j'suis sûr quec'estIà-

Cependant,ce signal est nraisemblablementtrop discret pour être waiment
remarqué.La présencedes personnagesqui apparaissentpour la première fois capte
plus l'attention des enfants.En revanche,ce que plusieursd'entre eux ont remarqué,
c'est que le curseurqui etait representésousla forme d'une flèche s'est transforméen
une main. SeulI'index n'est pasre,plié:il permetde désignerquelquechose,à I'instar
de la pointe d'une fleche.lvlanuell4 cornmed'autres,a remarquécette modification du
curseur(A:95):
Manuella:
Obseryateur:
Mamrella:

- II y a un doigt.
- Ah ? Et qu'est+equeçaveutdire ?
- Ca veutdire qu'ondoit appuyerici.

Elle a correctement
interpretéI'apparitionde ce signe;qui prendtout sonsenspar
rapportà ce qu'il indique de la zoneactive,dansle fait qu'il remplacela fleche. Ce
changement
ainsi que celui de la couleurdu cadreest associéà un signal sonore,peu
signifianten tant quetel mais qui, par son associationavecce qui se passeà I'image
peut le devenir.Si tant est qu'il a été réellementperçu, le signal sonorene donne
pourtantlizu à aucuneinterprétationpar les enfants.
Les sonsautreque desparoles- peut-êtreparcequ'il y a un bruit ambiantdansla
salleet que le silencen'est pas total -, est de manièregénérale,peu remarqué.Dans
I'activité Peinùe pw les nombres,Jérômeet Manuella"cherchentà faire apparaîtreun
nouveaudessinà remplir.Ils cliquentà diftrents endroits.A chaquefois, le mêmeson
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estémis,maislesenfantsne lui donnentpasde senscar ils cliquentplusieursfois sur le
mêmeendroit: ils n'ont pasremarquéque le sonsignifiaitque les zonessur lesquelles
ils cliquaientn'étaientpasactives.Le sonen lui-même,tout en étantaudible,n'est pas
particulièrement
fort et n'estpasnon plussignifianten tant quetel. Celan'est guèreque
par sa répetitionassocieeà uneabsencede reactiondu logiciel au niveaude l'écran que
sa signification pourrait être perçueMais cela qui nécessitedéjà une démarchede
compréhension
méta-communicationnelle.
1.1.2. L'interprétation dessignesutilisés
De fait, les imagessont doncfrequemmentprésentesdansles cédéromset sont souvent
utiliseespour signalerdeszonesactiveset indiquerce que leur activationva provoquer
comme reaction. On parle d'ailleurs courammentd'icônes à propos de ce qui est
représentésur une zonepotentiellementactives2,mêmesi celan'est pasreprésentatifet
que cela renvoiesimplementà un indice commeun point d'interrogation.Par I'usage
qu'en a I'informatiqugle termed'icônea doncvu sonacceptions'élargirpar rapportà
celle de la sémiotiquepeircienne.Rappelons,en effet, que pour CharlesS . Peirce< un
signerenvoieà sonobja de façoniconiquelorsqu'il ressembleà son objet > @veraertDesmedg1990: 53), que <<I'indice, etantde I'ordre de la secondéité,[...] zupposela
distinction d'un premier (le representamen)et d'un second (l'objet), en relation
contextuelle.Un signerenvoieà sonobjet de manièreindicielle lorsqu'il est reellement
atre,ctépar son objet > @veraert-Desmedt,
1990: 6l) et qu'<<un signe est un rymbole
lorsqu'il renvoieà son objet en vertu d'une regle,d'une loi, d'une associationd'idees
générales> @veraert-Desmedt,
1990: 65).
Dans son sens informatique, en revanche, I'icône est une <<représentation
graphiqug symboleapparaissanit
sur un écrand'ordinateur et que l'on peut désigner
avec la souris pour appelerun prograûrme> Qlachette, 1999). Dans cette dernière
définition qui fait englober à I'icône les conceptsd'indice et de symbolg elle
correspondraiten faut à ce que Charles S . Peirce appelle tout simplementle signe.
L'icône devient alors le signed'une fonction à laquelle elle est rattachée.Pour affiner
l'analyse,nousnousdétacherons
de la notion globalisanted'icône en informatiquepour
préférer la terminologiepeirciennequi permetde prendreen compte la différencede
naturedesdifferentssignesdu code.
Dans le fait qu'elle renvoieà l'idée de jeu, Ia représentation
de la spiralequi
p€rmetan niveaude l'écran d'identification de Yoyageinteractif aa PaysdesMahs, de
commeneerles activités,seraitpour CharlesS . Peirceune icône s'il renvoyait à un jar
de l'oie et un symboledu jeu, comme c'est le cas ici. Ce signe, en tout cas, est
majoritairementbien interprétépar les enfantsqui cliquent presquetous zur ffie znne
52 [

arrive en effet oourammentque deszonesne soientplus activesà un insan T rmis que les icônes
rçsrtn-tpourtantaffichées,tout €n voyantlanr couleurlégènement
modifiée.
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sensiblgmêmg d'ailleurs,s'ils ne s€sontpasencoreinscrits(wir écrms 14 et 45).Ce
symbole,qui, graphiquementoccupeautantde placeque les trois autres,est pourtantle
plus repéré et le plus signifiant pour les enfants qui I'interpretent correctement,
certainementparcequ'il renvoieà un signifiéplus ou moinsequivalentdansles codes
qu'ils pratiquentcouramment.Iuli4 en tout cas, a bien compris la fonction de deux
zonesactivescar les symbolesqui lanr sont associésrenvoientdirectementau monde
reel de I'enfant.Qu'il s'agissedu signeiconiquequi renvoieà la fonctiond'effacement
de lettres diià inscriteset qui représentela lettre.,{ en train d'être partiellementeffacee
par une gomme(voir écræt45) ou du symbolede la spiralequi signifie I'accès au
< jeu >, la fillette les interprètecorrectementet comprenddonc la fonction attachéeaux
zonessensibles
(A: 120):
Julia:

- Si on veut efacer notre nom, on cliEte ici. Si on veut
faire desjeux,
on clique ici.

Tout commele symbolede la spiraleestcorrectementinterprétépar les enfants,sa
declinaisonqui en dwient un indice est elle aussi bien comprise.Les utilisateurs
cliquent sur c€ttezong présenteau niveaude toutes les activites,lorsqu'ils souhaitent
revenir à l'écran-sommairedu module:

Voyageinterac{if eu PaysdesMaths

5A Agrandissematt de l'iûne qui pqrna à tout momentde quittæ une
aaivité a d'oæéder à l'éoan-sommoîredu ,rndule d qui ænstiarc un
indiæ du synbole dela spirale (voir éoon 45).
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du module,I'utilisateursouhaiteretournerà
Si, lorsqu'il est à l'écran-sommaire
l'écran-sommaireprincipal, il doit cliquer sur le personnagede Poussyla clntte qui
la cartedes
tient en main un rouleauen papiersur lequel est censéeêtre représentée
Pcys.

51.Personnage de Poussy la chatte agrandi, drait
d'un éson-sommtire d'une adivité.

Certainsenfants,dont Nicolas, n'ont pas atfibué de signifïcationparticulièreau
rouleau de papier - alors que c'est lui qui dewait renvoyer à I'idee de carte -, et on
cliqué zur le chat pensantatteindreune activité. Iæ fait qu'il ait pas \ r d'indice dans
de ne paspermettreà Nicolas de naviguercommeil
cetteimagea eu pour consequence
en avait I'intention.
Si le rouleaude papierne I'a pasrenvoyéà un signifié donné,on rencontreun
autrecas,tout aussiproblématique,dansJ'apprendsà calcaler, où Manuellaassociéun
signifiant visuel à un signifié donng alorsque ce n'est pascelui qui est utilisé. En effet,
elle clique zur I'icône de la loupe souslequelest ecrit <Montre-moir en pensantpouvoir
faire agrandir I'image qu'elle trouve trop petite. Puisqu'elle ne maîtrise pas
suffïsammentla lecture, elle ne se sert que de cette représentationiconique comme
signed'une fonction.Elle en fait une interprétæiontout a fait pertinentedansla mesure
où I'objet loupe représentéici serteffectivement,dansle mondereel à observerquelque
dynamique.Mais ici, le
choseen le voyantgrossi,et non à vizualiserunedémonstration
problèmequeposele codage,c'estquela loupea étéutiliseeen fait commele symbole
- donc forcementarbitraire- d'une fonction de démonstration.Manuella, en y voyant
une icône, a répondutrès logiquementau principe de priméitéque decrit Peircequi est
< la conception de l'être indépendammentde toute autreD (@veraert-Desmedt,
qui
1990: 33).Les concepteurs,
eux,ont utilisé le signede la loupedansunesecondéité
< est la conceptionde l'être relatif à quelque chose d'autre> @veraert-Desmedt,
1990: 35). n n'y a que lorsqueManuellava cliquer sur la loupe en créantalors< un
événementD que cette secondéitéva prendre senspour elle en se plaçant dans cette
catégorie<<dece qui se produit en un lieu et un tempsdéterminé[...] de I'actionreaction> @veraert-Desmedt,1990: 35). C'est donc grâce au processus
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juste du signetel qu'il
qu'elleva pouvoirprocéderà uneinterpretation
d'action/réaction
estinscritdansun codedonné.
Dans la recherchede la significationd'un signe, Amandine,comme d'autres
enfants,a donnéun senstrès net aux couleursutiliseesdansle produit. Pour elle, le
rougeestla couleurqui renvoieà uneréponsefaussedansla mesureoù c'est un codeen
usage dans la médiation scolaire. Lorsqu'une zoîe se colorise dans I'activité
Exploration du Pays I : Formeset motifs de Yoyageinteractif au PaysdesMaths (voir
écran I9), elle donneune signification particulièreà la couleur rouge qui a rempli la
piecequ'ellevientdeposer(A: 63) :
Amondine:
Obsemateur:
Amandine:
Obsemateur:
Amandine:

- C'estfaux Erand c'est rouge ?
- PourEtoi ?
- Parce que la maîtresse, ellefait en rouge quand c'estfmtx.
- Non c'estjuste. C'est simplementla couleur dudessin.
- Parce qu'elle fait toujours en rouge.

Alors qu'il ne s'agit que d'un élémentvisant à mettreen évidencela symétriede
deux pieces,Amandine,qui part ici du principe que tout a un sens- coûrmele font la
plupart des utilisateursconunenous le verronsens,rite- a attribué à cette couleurune
valeur de symbole.Elle lui a donné un senspar rapport à un réferentiel connu et
certainementmobilise d'autant plus facilement que le cédéromest utilisé dans un
contextequi restescolaire- mêmes'il ne s'agt pasde la classede I'enfant maisd'une
salleinformatiqueet queI'enseignante
n'estpasprésente.
Le cod4ge,qui affribueune significationaux signesqui sont majoritairementdes
images ou des élémentsvisuels dans Voyageau Pays des Maths et J'apprends à
calculer, est donc,évidemment,fondamentafdansla mesureoù c'est bien lui qui, parce
qu'il est à I'interfaceentreI'utilisateuret le mediatechniqueutilisg daermine la sr.rite
de I'utilisationd'un cedérorqavectouteslespossibilitésquecelareprésente
et tous les
risquesd'interprét*ion inadapteequecelazuppose.

Si les enfantsont ranssi,lors de la premièreséanced'utilisationdes cedéromsà
repérerun certainnombrede zonessensibles
quelleétait leur fonction
et de comprendre
en interpretant les signes qui leur sont associés,comment reagissent-ils,lors de la
secondeutilisation? Ce que I'on peut remarquerc'est la façondont ils se souviennent
desdiftrentes zonesactiveset dessignesqui leur sont associésde différentesmanieres.
On rencontredeuxsituationsprincipales:soit les enfantsse souviennentdu signeluimême,soit ils se souviennentde sa position spatialedansl'écran. Dansle prerniercas,
les enfantsse rappellentavoir fait I'activité Aventurequi est associeeà I'icône d'un
liwe au niveaude I'ecran-sommairedu modulede Yoyageinteractif au PaysdesMahs
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(voir écran 4I). Dans I'autre, ils se souviennentde la position du signe renvoyantà
I'activité qu'ils souhaitentrefairepar rapportà sa placedansla spirale dansVoyage
interactif au PaysdesMaths ou à sapositiondansl'écran dansJ'qprends à calcaler.
Les signes proposéspar le messagesupportépar le édérom qui sont retenus
facilitent une secondeutilisdion et permettentune interpretæionjuste du code par les
utilisatetr. Certainsd'entre €ux, pourtant,peuventcréer desconfusions.Le cas le plus
flagrantest celui du clignoterrent.Qu'il s'agissed'un cadredélimitantune zone active,
d'une caseà remplir, ou en@red'une partie de l'écran dont il est questionoralement,le
clignotementest utilisé assezsouventet est destinéà attirer I'attention de l'utilisateur
sur un élémentcentralde l'écran.Les exemplessontnombrzuxdansles deux cédéroms.
On peut évoquerla casequi clignote pour indiquerà quel endroitil convient de placer
despieces,ou la zoneactivesignaléepar OK permettantde valider les réponsesdansles
jaune et bleue, ou encore
activités de J'apprendsà cakder et qui est alternativement
I'etoile qui clignote surun Paysde la spiralede Voyageinteractif mr Prys desMaths.
Ce clignoteûrent,qui est propre à la dynamicité du media est un signe métaqui se rapprocheraitplus de I'indice que du symboleou de l'icône
communicationnel
puisqu'il est utilise à chaquefois dansle mêmebut maisdansdesformesdifférentes.
Son rôle qui consisteà attirer I'affentionde I'utilisateur,mêmes'il n'est pastoujours
perçu- le clignotemed n'étatrtpeut-&repassuffisammentremarquable- est malgrétout
rempli correctenent. Les enfantscomprennent,pour la plupart,quece qui clignote est à
observerparticulièrementet designeun endroit où il faut cliquerou un endroitoù il faut
placerdesobjetspar un cliquêglisse
Cependantune situation déstabilisantepour les enfants a été rencontrée.Sur
l'écran d'inscription de Voltageinteractif aa Pays des Maths (voir écran I4), un
élémentqui n'a aucunefonctions'anime: lesyeuxen hautà droitede l'écrans'ouwent
et sefermenqpuis les pupilles bougent.Seulun zupportmultimediaqui présenteraitce
travail permettraitd'illustrer parfaitementnos proposmais le supportpapiernousforce
à nous limiter à quelquesimagesqui aiderontle lecteur à s'imaginer I'animation
decrite:

52 Quotre æaits dc l'onintabn dc l'éqan d'insoipion de
Voyageinteractif au PaysdesMaths

Les enfants,dont l'attention estattireepar ce qui est le seulélémentdynamiquede
l'ecran, interpretentce clignementdesyeux commeun clignotementet non commeune
animationgratuiteoommeon en rencontreà d'autresmomentset qu'ils athibuentalors
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sansconfusionà la fiction.DanscetexemplgI'animationdesyeux n'a aucunefonction.
Totrt se présentecomme si les concepteursavaientvoulu utiliser diftrents types
d'information au niveaude tous les écrans,sansexception: proposerun écransans
pour eux pour un supportmultimédia.Cette
animationn'est peut-êtrepas concevable
animationa été interprétéecommeun signe et beaucoupd'utilisateurscliqué sur ces
yeux et qui n'ont pascomprisla non réactiondu logiciel. Celaconfirmeencorece que
nous affirmionsplus haut: ils associentune fonctionà totrt ce qu'ils pensentêtre des
zonessensibles.L'utilisation de différentessourcesd'information,sansque cela soit
waiment pensépar rapport au processusd'interpretæionde I'enfant, ne doit être une
démonstration gratuite au risque d'entraîner des diffrcultés importantes pour
I'interprétant.Les enfants,qui se construisentun réferentielde la significationdes
différentstypesde signesqu'ils ont pu rencontrerjusqueJà- à la fois dansI'utilisation
d'autres médias et de céderoms- ont ætribué à ce clignement des yeux, une
signification précise,d'ailleurs tout à fait cohérenteavec I'utilisation de ce type
d'animationdansla plupartdescédéroms,
et danscelui-cien particulier.
Le raisonnementzuivantqu'est obligé de faire Nicolas sr le modede mediation
ne risqueavantmêmede pouvoirfaire deshypothèsessur desconceptsmathématiques,
t-il pas,en plus d'engendrerune zurchargecognitivg de decouragercertainsenfantsqui
n'auraientpassonopiniâtreté(A : 55) ?
Nicolascliquesurlesyeurqqui bougetrrégulièrement
et qui smt placese,nhautà droite
ducadreouil Êut s'idetrifier.
Nicolas, d'un ton dëçtt :
- Oh, çafait rien du tout...
Il continue à dercher.

- nfaut cliEter dewfois.
Laura:
Nicolas cliquedeuxfois sur lesyeux.
- Detnfois, 1,2 !
Nicolas:
Obsentateur :
Nicolas:

- Qu'est-ce qu'on pourraitfaire,

là ?
-Ah ouais,je sois.Alorc, admettons,admeftons...Toutest changé-..Je
saisqu'estae Etifantfaire, nais je trorate...

Obsenateur
Nicolas,aprèsréflerion:
- Admettons,
ilfaut, ilfaut écriresonnom,j'parie.
Notons I'hypothèse intéressantede Laura qui a compris que la médiation
techniqueétait soumiseà des contraintesimposeespar le logiciel et qui a envisagéle
fait que le problèmepuisseêtre lié à une procéduremanipulatoirequi ne convenaitpas.
Nicolasa rârssit à sesortirseulde cettesituationproblématique
maiscelan'a pasétéle
cas de tous les enfants.Un nombreconséquentd'utilisater.rrsn'arrivant pas à tnouver
comment ils pouvaient,à partir de cet ecran d'identificatiorç accéderau jeu, out eu
besoinde notreaidepours'inscrire.
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Ce qui est finalementune incoherencedansle code de Voyageinteractif au Pays
desMaths risqued'empêcherI'enfantd'anticiperle sensd'une relationentre actionet
réaction si celui-ci, alors qu'il a fait une bonnehypothèserelative à un signerécurrent,
ne la voit passeconfirmer.Commentpant-il, en effet, comprendreprogessivementque
la relation entre une action et une reaction est porteusede senssi, dans un même
produit, la significationd'un mêmesignevarie et que le code utilisé changed'une
situationà I'autre ?

Le codede mediationutilise par les cédéromsdu corpuslaisseune placepreponderante
aux signesvisuels.Iæs enfantsdorf le profil pedagogiqueest plutôt auditif sont obligés
de s'adapterà un code qui, d'une part, leur est imposepar le fait qu'il s'agrt d'une
mediæiontechniqueet, d'autre part, n'est pas proposesousla forrre qui leur serait le
plus facilementaccessible.Autant un effort est fait au niveaudesactivitéselles-mêmes
pour multiplier la naturedessourcesd'information- mêmesi nousavonsrnr qu'il restait
à poursuirne-, autant le code est basé quasi exclusivementzur des informations
vizuelles. Dans un édérom et en particulier quand il s'agit d'un céderom < ludoéducatif>, les signessont à manier avecun grand discernement.Ceux-ci sont mieux
interpretésquandils renvoientà un codeégalementernployédansd'autresdomainesde
la vie de I'enfant eq par conséquence,
utiliser différemmentles signesrisque de faire
que les enfantsne les interpretentpascommeils doivent l'être. Une certainecohérence
s'imposedoncmêmes'il esl de fait, impossiblede trouverun signeconnudesenfants
pour renvoyerà chaquesituationspécifiquede cettemédiationtechnique.C'est une des
diffrcultés importante qui se pose à la mise en place de cette nouvelle ecriture
indispensable,en amont, à I'utilisation pertinente des cédéroms,en aval. Tout un
chantierest ouvert. Vaut-il mieux, pour constituerun codepropreà ce support- et aux
supportsmultimédiaen général- puiserdansles codes,desmédiasqui paraissents'en
rapprochel3 ou inventercalrémentun nouveaucode qui serait specifiqueset limiterait
peut-être des interpretations mal adaptées,tout en nécessitant,il est wat, un
apprentissage
? ldais tout média ne doit-il pas apprendreà être utilise dans les codes
qu'il utilise, et les messages
qu'il véhiculeà être interpretés? Des codesen apparence
transparentsdansleur significationne risquent-ilspasde faire oublier que chaquemedia
a son langageet qu'apprendreà le decrypterpermetde resterun interpretantlibre ? En
effet, la neutralitéapparentede I'outil informatiquene doit pasfaire oublier que, comme
53 De par I'rlilisdion
& I'imege et ôr son,notamment.
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tout média,il n'est en lui-mêmequ'unetechniquequi supportedes contenuspenses,
construitsqui modélisentle monde,notammentselonle point de we desconceptanrs.
sedoit
Si le contenud'un cédéromprérnrpourfaireacquérirdesnotionsmathématiques
de modéliserle monded'unemanièrenormalisée ce qui peutêtrerapidementvérifié -,
la façon dont la médiationentrece savoiret l'enfant va sefaire est toute à construirepar
l'{uipe qui realise le cédérom.Les membresen sont des auteursà part entière,avec
tout ce que cela supposede subjectivitédans l'énonciation.Le tout est d'en avoir
conscience
et d'en faireprendreconscience
auxutilisateurs.
Si I'interprétationdessignesn'est pas toujoursaiseeet donnelieu à des réelles
diffrcultésqui ne peuventêtrerésoluesquepar I'utilisateurdansla mesureoù le média
met en placeune configurationqui ne perm€tpas de reajustements
entre I'auteur et
I'utilisateur, commentles reactionsdu logiciels sont-ellesinterprétees
? Dans ceffe
communicationdifféree, les enfantspanriennent-ilsà donner du sensà ceffe relation
courammentappele,e
interactivitésur laquellerepos€la specificitéet la richessede cette
médiation?

1.2. L'interprétationdesréactionsaux actions
Plusieursquestionsse posentpar rapport à ce principe d'interactivité que nous avons
déjà évoquédansle chapitreprecédent.Après avoir vu alors commentce qu'il nous
sembleplus juste d'appeler processusd'action/réactionpermettait la co-construction
d'un parcourssingulier,I'objet de la réflexion concernemaintenantla façon dont les
enfantsdonnentsensà cettecaractéristique
particulièrede la médiation.
D'un pont de vue théorique,lorsqueI'on parle d'interactivité,on parlebien d'un
mouvementqui va du logicielversI'utilisateuret de I'utilisateurversle logiciel.Dansla
manièredont nousenvisageons
le processus
d'action/reactioqil en estde même: il est
à double sens.Cependan! dans la mesureoù cette recherchese centre sur l'aspect
pragmatiquede la médiationdu point de rnredesutilisateurs,pour faciliter au lecteurle
suivi de nos propos,nouspaderonsd'action à proposde ce que fait I'utilisateuret de
réactionà proposde I'actiondu logiciel. Si nousnousetionspenchéesur I'aspectde la
productiondestitres, nousaurions,au contraire,parléd'actiondu logicielqui envisage
une certaineréactionde la part de I'utilisateur.
1.2.1. Le choixdesprocédures
Nousavonsvu dansle chapitre3, commentlesenfantsparvenaient
plusou moinsbienà
manipuler les outils techniquesqui étaient à leur dispositionpour entrer dens la
médiationproposeepar le zupport.Ce qui nous intéressemaintenant,c'est d'observer
precisémentquel usageils font de ces procéduresqu'ils maîtrisentfinalementassez
rapidement.Alors que dansle chapitre3 nous avonssurtoutévoquéI'aspectsensori-
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à effectueret amorcésimplementla questionde I'adaptation
moteurdesmanipulations
d'une procédureà une situation,nousallonsapprofondirici cetteréflexionen posantle
problèmenon plus sur un plan strictementconcretmaisau niveaucognitif puisqu'il est
questiond' interprétations.
La premièredes difficultés est d'interpréterun ecran proposantune activité
donneede façonjuste, c'est-àdirede faire I'interprétæiondessignesinduisantle suivi
I'ont prânr. Les situationsqui posentle plusde
d'une proceduretel quelesconcepteurs
problèmesaux enfantsdans les cédéromsdu corpus sont cellesoù I'utilisateurdoit
s'identifier.Dans les deux cas,les enfantsrestentsouventface à l'écran sanssavoir
commentréagr. Deux raisonspeuventêtre à I'origine de cettediffrculté: il s'agit du
premier écranoù ils doivent avoir une action car jusque la" les génériquesse sont
dérouléssansqu'ils n'aientrien à faire puisquec'est nousqui avonslancéle cédérom.
Les utilisateursdoivent donc d'abord comprendreque cet ecrand'identificationreste
active
aientune action.Cettedémarche
fixe et qu'il le resterajusqu'àce qu'eux-mêmes
en soi car nousverronsque les enfantsassocientle cédéromà
n'est pasproblématique
l'idée d'action.Mais le génériqueles ayantpositionnésuniquementcommerécepteurs
jusque-la"il doiventbrusquement
du rôle que l'on
prendreconsciencedu changement
prévoit pour eu(. Une seconderaison qui peut justifier cette diffrculté en particulier
pour Voyageinteractif aa Pays des Maths est I'accès exclusif à des signes métacommunicationnelsvizuels. Aucune consigne orale n'est donnee, contrairementà
J'apprendsù calailer où les enfantsréussissentmieux à comprendrece que I'on affend
d'eux car le personnagede I'ours leur dit : < CIiEte surIe boutonrunnteau
ioueur et tape
ton nom.Si n as déjàjoué, choisiton nomdms la liste r. En revanche,dans ce dernier
cédéronr,ce qui poseproblèmeenzuite,c'est le fait qu'il faille d'une part,determinerle
niveau des activités,ce qui n'est jamais explicité à I'enfant - ce qui pose de reelles
questionspar rapportaux choixqu'il ne peut faire dansla navigation- et d'autrepart,
valider saréponseen cliquantzur le boutonOK.IÂ questionimportantedesprocédures
de validationseraexaminéeplusamplementenzuite.
les enfants,mêmes'ils ne saventpas forément
Lors desactivitéselles-mêmes,
comment operer, tentent des procédureset finissent généralement,au plus après
quelquesessaisà trouvercellequi est prérnrepar le support.Aprèsque nouslui avons
donnédesindicationssur la proédure techniqueà utiliser,Emeline,aidéepar Jeaq finit
partrouvercommentelle doit déplacerlesobjetsdansI'activitéfuploration du Pays9 :
Fractions de Voyageinteractif au PaysdesMaths (A : 76) :
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53.Eoan de l'aaivîté Explorationdu Pays9 : Fractionsde
Voyageinteractif au PaysdesMaths

Jean:

- Emeline, elle doit mettre 1e... elle doit payer d'abord et après, avec
la souris, Emeline, elle clique sur l'autre bouton et Wis le citron, il
coule.

Emelinene coilprelrd pas porrquoi le fait de cliquer sur les piecæsne crée pas de
reaction.
L'obserrdeur lui expliqueç'elle doit manipulerlespiècesparun cliqueglissé.
Elle simule doncde déposerla piece d"ns I'appareilgrâceà la souris: le verre se remplit
à moitié.
Observateur
Emeline:

- Faut app4ter sur le crabe.

Elle le âit maisil ne sepasserien.
Jean:

Emeline:

-Faut appuyer sur ça! Sur les oranges... Faut appuyer sur une
mttre.' fout prendre une ûutre pièce encore et t'as un autre vene qui
vient.
- Oùfaut la mettre ?

Observateur
Emelineprend une piece et la deplacevers un appareil. Elle an&e d'appuyer sur le
boutonde gauchede la souriset le verre se remplit tdalement. Elle a réussià ftire ce qui
étaitprérnrqu'ellefasse.

Sansnotre aide qui lui a permisde savoirqu'il fallait utiliser un cliqué-glissé,
Emelineaurait-ellefini par trouver par elle-mêmecommentopérer? Pourtant,notre
hypothèseest que les enfants,y comprisEmelinedans d'autresactivités,s'adaptent
particulièrementvite aux proceduresà utiliser. Il arrive même souvent qu'ils les
trouventspontanément,
dèsle premieressai.DansJ'apprendsà calcaler, en particulier,
sont mieux
les procédures,moins nombreuses
et mettanten jeu moins de séquences,
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perçues par les enfants qui réussiraientsansdoute plus à s'en sortir sans aucune aide
humaine que dans Voyageinteractif au Pays desMaths.
Mais même lorsque la bonne proédure est trouvée par I'enfant, la médiation
technique peut encore poser des problèmesqui se situent au niveau de I'interprétation
que font les enfants de ce qui est en train de se passer. Citons un exemple flagrant
rencontré dans l'activité 3. Apprenùe à soustraire deJ'apprends à calculer @ : aQ :
L'ours dit ( Il y a l0 cosseset ûr dois engarder4 >.
Amandineen srpprime4 en cliquantdessus.
Benjamin:
Amandine:
Benjamin:

- Il a dit <faut en garder 4 l.
- Ben,j'en ai mis 4.
-1,2,3,4,5,6.

- Ben,j'en ai pris 4-

Amandine:
Amandinepense certainementqu'en alant cliqué sur 4 objets représentés,elle les a
( pris Dpour les < garder)),cotûne le lui demandela consigne.
Benjamincompteles cossesdehariccf,s.
L'obserrdeur rappellela règleenoncee:
- Ilfaut engarder 4.
Obsemateur:
Amandinea laisse6 cossesdeharicctset atend.
L'obsendeur lui indiçe qu'il frut valideren cliquæt sur OK.
Amandinele Êit et I'ours lui @ond que celan'est pas la bmne réponse: une explosion
les objas.
seproduit dansle cadreoù sontreprésentes
Arnandine
recompris...
Amandinerenouvellesa réponsequi est à nouveauerronée: elle en a ælevé 4 et en a
laissé6.
L'observateurchercheà savoirquel a étéle raisonnementd'Amandine:
Observateur
Amandine:

- Ben 4.

Observateur
Arnandine
L'obsenrateurexpliqueà Amandineque lorsqueI'on clique sur des éléments,on les
supprime.
Amandinecliquesurplusieunéléments.
Observateur
Amandine
Anandine réussità donnerde boruesréponses.
-J'ai tout comprismointenanL
Amandine:
Dans ce cas, ce qui a pose problème, ce n'était pas la médiation avec le monde
reel mais bien la procédurede la médiation techniqueà laquelle Amandine attribuait un
sensqui n'était pas le bon. Sansune observationpermanentede notre part, nous aurions
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pu penserà la seule vue du taux de réussite gardéen mémoirepar I'ordinateur
qu'Amandinene maîtrisaitpasl'activité alorsqu'enfait elle avaitdèsle départtrèsbien
comprisce qu'il fallait faire. Certainede I'exactitudede sesréponsesqui, en tant que
telles étaientjustes, elle n'a pas penséà remettreen questionla procédurequ'elle
au logiciel.Sansnotreinterventiorlqui sait s'il elle n'en
utilisaitpour les communiquer
serait pasvenueà remettreen causesesacquispar rapport à son savoir sur le monde
ræl? Ici, c'est le castypiquede ce qu'on appelleraitun malentendudansun échange
entre deux individus. La médiation technique ne peut permettre, comme la
communicationhumaine,de rectifier desproposen fonctionde que l'on perçoit de ce
Elle pourraitmalgrétout envisagerune aide
que I'interlocuteura comprisdu message.
plusspécifiqueà I'utilisateur.Suiteauxactionsd'Amandinerépondanttoutesà la même
logique qu'il est possible pour les concepteursde prévoir, des indications
pourraientfaire I'objet d'unereactionspécifiquedu zupport.
complémentaires
Dans Voyage interactif au Pays des Maths, on rencontre le même type de
problèmesliés à la procédure.Dans la deuxièmephasede I'activité 2. Addition et
soustraction,les utilisateursdoivent cliquer sur desdessertsqui chacunner:essitex pots
Iæ but de cetteactivitéest d'amener
de zucreet utiliser l'ensembledespotsdisponibles.
I'enfantà la soustraction.

54.Eqan deIa dauiùne phasedel'adivÎtë Explorationdu Pays
deVoyageinteractifau Paysdes
2 : additionet soustraction
Maths
Deux difficultés de proceduresse posent: les enfants, pour sélectionnerun
dessert,doiventcliquerdeuxfois sur celui-ci.Il ne s'agit pasd'un doubleclic maisbien
de deuxclics differentsqui ont chacunune fonction: lors d'un premierclic, le nombre
pour faire le dessertestannoncéoralementet lors du second
de potsde sucrenécessaire
là que la réponse
C'estdoncseulement
clic, le dessertestconsidérécommeselectionné.
est prise en compte. Cette procédureparticulière,rarementrencontréedans d'autres
activités,induit en erreur certainsenfantsqui pensentque si la réponsequ'ils ont
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donneen'a pasété priseen comptg c'est parcequ'elle est incorrecte.A nouveau,de
grandesconfusionspeuventavoirlieu.
La secondedifficulté est que certainsenfantsn'ont pascomprisqu'ils avaientla
possibilité de prendreplusieursfois le même dessert.Ils sont donc amenes,dans
Ce qui sepasse,danscesdeuxcas,
certainscas,à ne plus pouvoirdonnerde réponses.
c'est qu'ils interpràentla reactiondu logiciel,ou le fait qu'il n'y en ait aucune,comme
étant liés à I'exactitude de lanr reponseet non à une inadaptationde la procedure
utilisée.
1.2.2. L'interprétation desréactionsaux actions
danscesconditions,puisqu'ellefait suiteà une actionde I'utilisateur
Une non-réactiorç
peut être considéreecomme une forme de reaction.Lorsqu'ils viennent d'avoir une
actioq les enfantsattendentgéneralementune réaction.Ils ont, oommenous le velTons
ensuiteà proposdu contrat de médiatiorçbien compris ce processusà la base de
I'utilisation d'un cédérom.L'absencede reactionles amènedonc à faire un certain
nombre d'hypothèsessur les raisonsde cette non-réactionet ils finissent souventpar
trouver ce qut, soit au niveaude la procedurg soit au niveau de la reponsedonnéene
convenaitpas.Ils ne se content€,ntpas de constateçcommele fait d'abord Amandine
que ( Eh ! Ca veut pas! t (A: 26), mais ils cherchent oomme elle le fait enzuite
nous sembletres
< pourquoi ça veut pas? D. Cettedémarcheméta-communicationnelle
riche de la part desenfantsqui, engagésdansune relatioq se sententreellementacteurs
et se comportent coflrme tels. Au-delà des diffrcultés qui peuvent être liees à la
médiation technique,ils en arrivent à se poserdes questionscoflrmeils ne I'auraient
peut-êtrepasfait dans le cadred'une atrtremédiationet à remettreen questionsleurs
'
réponses,tout en cherchantce qu'il faudraitfaire pour qu'il y ait une reaction.
Si les enfantsréussissentmajoritairementà touver la raison exactede cettenonreaction,il arrive pourtantqu'ils en fassentune mauvaiseinterprétation.Même si celleci n'est finalementpasbonne,ils cherchentaumoinsun sensà la relationentre actionet
réaction.Justine,par exemplg dansI'activité Aventuredu Pays I : Formeset motifs de
Voyageinteractif au Pays des Maths, - où les dessinsne se separenten deux que si
I'utilisateurà cliquésur les deuxruchespourtracerl'axe de symétrie- pense,elle,que
de l'araignéeest toujoursli c'est <parcequ'il y en a phtsieurs>
si la représentation
(A: 123).Même si la fillette n'a pas interpretécorrectementla non-réaction,elle a"
malgré tout cherchéune explicationplausible.Cette recherchelorsqu'elleexclut les
questionnements
zur la médiationtechniquepeut aussiprésenterquelquesrisquesdans
la mesureoù les enfantspeuventêtre amenésà avoir une action qui traduit une réponse
juste,témoignantd'une certainemaîtrisede la relationavecle monde,maisqui, dansla
façondont elleestcommuniquee
ru logiciel,n'estpasperçuecommetelle.
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Dans tous les cas, quelle que soit I'interprétation que les utilisateurs font de la
non-réaction, la relation à l'erreur se voit évidemment transformée. Une mauvaise
réponse,d'une part parce qu'elle n'est pas signaléedirectement,encouragela réflexion
et la mise en place d'hypothèses et, d'autre part, en n'étant pas stigmatisée, la
dédramatisecomplètement.Elle peut alors prendre sa waie place dans une médiation
pédagogiquebasee sur la prise en compte de l'erreur sans qu'elle soit associeeà de
I'afFectifdans ce qui se joue dans la relation entre l'enfant et I'enseignant - ce qui est
évidemment,indispensableà d'autres moments.L'erreur n'est plus waiment une etreur,
elle est une action inadaptéeçi pousseà rechercherune action adaptée(A : 16) :
Nicolas :

-oh!

Observateur

Laura:
Observateur

- C'estfoux.

Nicolas :

- Parce que ça a pas pris la peinture-

Laura, en même temps :
- Ça a pas mis en couleur.
- Alorc, essaie.
Laura:
Laura:

- Pourtant, c'estjuste, non ? l, 2, 3...
- Non, Nicolas, il y a moins.

Nicolos :

- Ah owis. 8-3...

Nicolas:

Nicolas donne Ia borne réponse.

Laura:
Obsenateur

- Ouais.

Nicolas:

- Il s'était passé qu'il y avait pas de peinture, c'était blanc-

Observateur
Nicolas :

- C'était pas grave parce qu'il nous avait pas dit que c'était faux, il
qvait laissé comtne ça-

Observateur:

-Mais toi tu sqvais quand mêmeque c'étaitfau?
- Oui.

Nicolas :

Finalement,
ce qui se passeici, c'est que I'on n'infantilisepasI'enfant: on fait
confianceà sacapacitéà avoir unewaie réflexionsur sapenséeet à n'avoir pasbesoin
Même si ce type de rapportà
pour avancerdansson apprentissage.
d'être sanctionné
I'erreurestaujourd'huisouventen coursdansles classes,ce casnousparaîtmalgrétout
affectivementI'erreur et
exemplairede la façon dont les enfants désinvestissent
raisonnentseulsà partir de celle-ci.Cettedémarcheleur pennetde trouverpourçoi ils
d'un enseignantdans
n'avaientpasdonnéla réponseattendue.La présencepermanente
la classene rend-t-ellepas,de fait, les conditionsde cetteautonomieplus diffrcilesà
mettreenplace? Evidemment,ici, commetout au longde nospropos,il ne s'aglt pasde
vouloir remplacerI'enseignantmais bien de montrer en quoi chaquesituationde
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médiation qu'elle soit humaine ou technique est specifique et en quoi, finalement, elles
déterminentchacunele type de médiationque I'enfant va entreteniravec le monde.
Nous avonsobservéque tous les enfants n'attendentpas forcement de réaction du
logiciel. En particulier quand ils sont sûrs de I'exactitude de leur réponse, ils ne
s'étonnent même pas d'une non-réaction.On retrouve Nicolas et Laura qui, alors qu'ils
avaient fait preuve précedemmentd'une démarchetrès constructive et avaient abouti
par lzur réflexion méta-communicationnelleà la bonne réponse, ne cherchent pas à
interpréter la non-réactiondu logiciel pour la bonne et simple raison qu'ils n'attendent
pasde réponse(A: 2l) :
L'ours annoncequ'il doit rester2 objets.
Nicolascliquesur deuxobjetsçi sontsuppriméset pensequ'il a ærminésanss'tftonner
de ne pasavoir de retourdu logiciel.

Nicolas :

- A ton tour.
-Mais 2, Nicolas, 2 ! C'est marqué 2.
- Ah, faut Er'il reste 2 pommes ?

Laura:

- T'en enlèryes...

Nicolas :
Laura:

Nicolascliquesur d'autresponrmespour les supprimerjusqu'à ce qu'il n'en resteplus
que2.
- Voilà, c'est bon A mon tour. Bon, où est-ce qu'on appuie
Laura:
naintenant.

Laura,denssm impatienceà rçrendre la sourisn'aftendpasde r€tourde I'ordinateur.
- Bon, où est+e qu'on appuiemaintenant? Benfaut aPpuyersur OK
Nicolas :
j'crois.
Observateur
Nicolas
alors... le jeu il estfini.

Ce n'est queparcequ'ils cherchentà vérifier I'exactitudede leur réponseque se
posela questionde la validatioq mais simplementparcequ'ils souhaitentpourzuiwe
paradoxales
Nicolaset Lauraqui apparaissent
l'activité. Les deuxsituationsconcernant
ne le sont en fait pasdu tout. Les enfantsfont dansles deux caspreuved'une grande
autonomiedansleur réflexionpuisqu'ilsn'attendentrien de I'ordinateur.Tout en étant
sûrsde leur réponse,ils auraientpu souhaiterêtrevaloriséspar unereactionpositivedu
logiciel. La situationréussiesuffrt en elle-mêmeà les satisfaire.Cetteforme d'autotélismerejoint cellede I'activitéludiquepuisqueles enfantsn'ont pasd'autresfinalités
que I'action réussieelle-même.L'attitude que les enfantsadoptentfaceà cetteactivité
fort riche.
favoriseI'autonomiede la réflexion et un regardméta-communicationnel
Cettemaîtriserelativede la mediationavecle mondeet de la médiationtechniquedont
font preuvecertainsenfantsne doit pas,pourtant,faire oublier le rôle fondamentaldes
concepteursqui se doivent d'aider les enfantsà trouver une cohérenceau processus
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d'action/reaction.En particulier,le fait que certainesprocffures, notarnmentcelles
permettantla validation des réponseschangentd'une activité à I'autre ne facilite
réguliersde leur
pasleur compréhension
ni I'adoptionde comportements
certainement
part.
Si les procédures
de validationsont relativementidentiquesdansl'ensembledes
activités de Voyage interactif ou Parysdcs Maths où la réponse juste est
automatiquementprise en compte comme telle par le logiciel elles sont plus
problématiquesdansJ'qprends à calanler. Les enfants,d'ailleurs, sont assezsouvent
confrontésà des difficultés par rapport à la validatiorç lorsque celle-ci s'avère
Dansles activitésPeindrepar les nombreset 4. Punle mathématiEre,les
nécessaire.
justesdonnentlieu à I'apparitiond'une partiede dessinet dans3. Additionet
réponses
soustraction,la réponsedonneeest prise en compte,qu'elle soit juste au fausse,alors
que les deux autresactivités,elles,nécessitent
une validationde la réponse.Sachant,
deleur
commenousI'avonsmontrédansle chapitreprecédentque,dansI'etablissement
parcoursles enfantscommencentpour la plupart par l'activité Peinùe pw les nombres,
ils ne sont pas preparésà valider leur reponseensuite.Beaucoupd'entre eux, alors
qu'ils ont, par leur action, donné une réponsecorrecte interpretentla non-réaction
comme un signal d'erreur. Convaincusde la pertinence de leur actiorL ils sont
désorienteset cherchentun sens à cette relation entre I'action et la ré,adon de
I'ordinateur dans la médiation avec le monde alors que celui-ci se situe dans la
médiationtechnique.
Si certainsenfants,attiréspeut-,êtrepar le clignotementdu botrtonOK, - sensibles
à ce sigle particulierou encorehabituésà cette procéduredans I'utilisation d'autres
médiasou mêmede cédéroms-, pensentimmédiatementà valider leur action"d'autres
ont besoin de notre intervention pour la comprendre.En revanche,une fois çe le
principe de la validationa été rencontrédansune activité, il est appliquénaturellement
dansune autre.Le fait, de la part desconcepteurs,de faire valider ou non une réponse
pour qu'elle soit priseen compten'est évidemmentpasneutreet constitueun choix de
médiationpedagogique.Cependant,ce parametredoit être penseegalementen liaison
avec la médiationtechnique,car ce sont les deux associéesqui constituentla coherence
de la mediationpar le cédérom.
à
Ce qui change,c'estqu'alorsqu'avantuneactiondonnaitlieu systématiquement
uneréactiorçlorsquela réponsedoit êtrevalidee,uneréactionde I'ordinateurfait srite à
l'ensembledesactionsqui ont aé necessaires
à I'enfantpour indiquersaréponse.Deux
typesde reactionssontpossiblesselonI'exactitudede la réponsequetousles enfantsne
réussissentpas forcémentà distinguer.D'abord, la réaûion du logiciel n'est pas
toujoursidentifieecommetelle: Elodie,par exemplg ne conrprendpasque le fait que
I'abeille separeles deuxpartiesde I'imagedansI'activitéAventuredu Pays I : Ftmes
et motifs de Volnge interactif au Paysdes Maths, signifie qu'elle a donné la bonne
de I'abeillecomme
réponse.Si, dansce cas,Elodiene semblepasavoir perçule passage
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un signe,Pauline,elle, perçoit le bruit qui est associéau fait qu'elle clique sur deux
ruchesqui ne permettentpas de tracer une ligne de symétrie,comme un élément
appartenant
à la fiction. Pour elle,c'est effectivementun signemaisqui n'est paslié à
l'exactitudede sa réponsemais qui indique que le personnage<pondudes eufs t
(A: 127).Ce signeest pour elle un symbolealors qu'il n'est qu'un indice pour les
concepteurs.
Celaposeproblèmecar si lesdeuxfillettes n'ont pasperçuquela réponse
qu'elles ont faite commeétant la bonne,mêmesi elles ont été donnéespar hasard,
en déduirequoi quece soit et construirela notionde symetrieau
commentpeuvent-elles
fur et à mesuredeleursactionssuiviesdereactions?
Le mêmetype de problèmeseposequand,lorsqueles enfantsagissentpar hasard,
ils ont desdifiicultésà se rappelerla naturede leur action prealablequi a donnélieu à
lorsqu'il demande,aprèsavoir
uneréactionpositive.Nicolasformulece questionnement
>>au niveaude I'écrand'identificationde Voyageinteractifau
cliquésur ( commencer
PaysdesMaths(voir écranIa) @ : 69):
Nicolas:
Obsenateur:
Nicolas :
Observateur:

- Où qu'ilfallait appuyer?
- Tu as appryesur t jouer t.
- Fallait appqter la ?
- Oui.

au niveau de I'activationdes liens, il
Même si c'est diffrcilementenvisageable
seraitbon qu'au sein d'une activité, la réponsedonneereste afficheede manièreà ce
que I'utilisateurpuisseetablir une relationentreI'action qu'il a faite et la reactionà
laquelle elle a donné lieu. Cela faciliterait certainement le passagede ré,ponses
et permettraitréellementla
hasardeuses
successives
à desactionsrésultantd'hypothèses
constructiondu savoirpar I'apprenant,commenousle verronsplusloin.
Ensuite,certainsenfantsprennentce qui precèdela réactioncommele signed'une
mauvaiseréponse.Ilasni et Malik, alors que dansI'activité 3. Addition et soustraction
viennentde cliquersur la bonneboule,interprètentle fait quecettebouleglissedansun
tuyau et qu'un son de plus en plus grave se fait entendrecommeI'indication d'une
de s'être trompés,ils sont tout surpris
effeur de leur parl (voir écran 55/. Persuadés
d'entendredesapplaudissements
aumomentoù la boule sort du tuyau.
Enfin, Manuell4 elle, interpretece passagedans le tuyau diftremment. Elle
s'exclame< Ouais/ r lorsqu'ellevoit la bouletomberdansle tuyau.La réponse,qui se
commele
révèlefausse,donnelieu à uneexplosionqu'elle interprètealorscorrectement
car elle
signed'une effeurmaisqui ne sembleabsolumentpasla touchernégativement
s'exclame,en riant : < Oh,ilsontéclatë/ r (A : I l3).
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deJ'apprendsà calculer.
55.Ec:randel'aaivûté3.Additionet soustraction
(Ineqilosion, accompagnée
d'un sonadhocsignaleunemauvaiseréponse
à donnerun sensà une
Ce qui se passesouvent,c'est queles enfantsréussissent
réactionde I'ordinateurseulementen la comparantavecla reactioncontraire.Gauthier
le sensdu mouvementde I'abeillequi vient séparer
et Juli4 par exemplgcomprennent
le dessinen deux partiessymetriques- dansI'activité Aventuredu Pays I : Formeset
motifs de Volnge interactif ou Pays desMaths - par oppositionavec ce qui se passait
lorsqu'ils cliquaient zur deux ruchesqui n'étaientpasles bonnes.La compréhensionde
cette relation entre les detrx types de reactions leur permet même d'etablir le
raisonnementque Paulinen'avait pasréussià faire à la seuleconstatationde la reaction
signifiantI'erreuret d'aborderla notionde symétrieentant quetelle (A: 123):
Observateur:
Julia :
Obsenateur:
Gauthier:

- PourEtoi elle est passée, l'abeille ?
- Parce qu'on avaitfaitfmn avant.
- Par rapport aux ntches sur lesquelles vous aviez cliqué ?
- Oui.

Le fait que les enfantsreagissentpositivementà cette râction signalantI'erreur
pourrait faire penserqu'ils pzuventêtre amenésà donnervolontairementde mauvaises
pour obtenirce type de réaction.Pourtant,nousn'avonsjamaisconstatécela:
réponses
au-delàdu plaisir immediatde la réactionde I'ordinateur,les enfants,satisfaitsde leurs
réussites,semblentbien plus rejouisd'une bonneréponseque d'une mauvaise.Mais
quandbien mêmesouhaiteraient-ils
provoquersystématiquement
cesréactionsqui les
amusent,seraient-ilsforés, de toute manière,de trouverla bonneréponsepour éviter
de la donner. Cela pourrait constituerune motivation comme une autre mais
I'enseignantqui observeraitles scoresne pourraitpercevoircette stratégiede I'enfant
qu'il dewaitlui faire expliciterafin de nepasmal lesinterprêter.

Tout comme les non-râctions signalantdans certainesactivités I'erreur, les
réactionsqui I'indiquentsontdonctrèsbienperçuespar lesenfants.Notre hypothèseest
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qu'elle I'est d'autant mieux que les réponsespeuvent être renouvelees.Une mauvaise
réponsen'est qu'un essairaté, et rien d'autre. Dans I'activité 4. Puzzlemathématiquede
J'apprends à calcaler, si I'utilisateur ne place par correctementla piece, celle-ci n'est
pas présentéeà nouveau à l'enfant tout de suite mais elle ne I'est que plus tard.
Amanding lorsqu'elle voit une nouvelle pièce remplacer celle qu'elle n'a pas réussi à
placer correctement s'exclame: <Ah, c'est unefaute, Ià I (A: 48). Son erTeur semble
donner lieu à une râction définitive de I'ordinateur qui la prive, pense-t-elle,d'un essai
supplémentaire: là où elle pouvait faire une autre tentative, il n'y avait pas ( faute >>,
alors que la, pour elle, il y a < faute >. Cette remarque,-a priori anodine, en dit en fait
long sur la façon dont les enfants perçoivent l'erreur dans ces produits où ils ont la
possibilité de tenter plusieurs essais: tout cofirme la non-réaction signalant une
mauvaisereponsene les affecte pas,la réaction indiquant une elreur, à partir du moment
où celle-ci ne déterminepas la zuite de leur parcours,ne leur pose pas plus de problème.
Il est wai que, comme nous I'avons déjà expliqué dans le chapitre sur le jeu, I'erreur est
souvent accompagnéde commentairesdes personnagesqui n'ont rien de censeurs.Mais
sans cette gestion particulière de la mauvaise réponse, qui ne donne pas lieu à une
réaction irrévocable, ces commentairessuffrraient-ils à délester l'erreur de sa charge
affFective?

Même si la mediationpar le cedéromchercheà s'adapterle mieux possibleà chaque
La
utilisateur, elle rencontredes obstacleset même des limites infranchissables.
médiationtechniquenécessitede mettreen placeun code pré-établiet des processus
standardsqui ne peuvent,commele fait la communicationhumaine,laisserde placeà
impossibleà attendred'un ordinateur.Si des
une capacitéd'interprétationdu récepteur,
diffrcultésseposentdanscettemédiationparticulière,celle-cia au moinsI'avantagede
mettreles enfantsen situationde recherchede senset de dechargerla relation d'une
affectivité.Ils peuventseservirréellementde leur erreurspour raisonner,voire seposer
des questionspar rapport au sensou à la pertinencedes reactionsà leur action du
édéronq ce qu'ils ne feraientpas par rapportà la reactionde leur enseignant.Quel
élève,en effet, penseraitou oseraitremettreen questionla relationavecson maîtrepar
rapportà la questionde I'interprétationque fait chacundesreactionsde I'autre ? Si la
techniqueestfixe et nécessite
uneadaptationde la part de l'utilisateur,elle a I'avantage
de réactionde I'ordinateurpar rapportaux
de permettreI'objectivationdesprocessus
cherchebienà leur donnerun sens.
actionsde I'enfant,qui, de façonfort intéressante,
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pourtan!quelquesenfantsont malgrétout hésitéà avoir uneaction
Curieusement
sans être sûrs de la réaction qu'elle allait provoquer.Notre présencejoue ici
à la fois pour I'enfant le
waisemblablement
un rôle decisif: nouspouvonsreprésenter
regardde I'adultesusceptible
dejuger seserreursou au contraireI'auxiliairehumainqui
peut les aider à résoudreun problèmede médiationavecI'outil qu'ils ne serontpas
puisquetellesont etélesconditionsde I'expérimentation.
forcésde résoudreautrement,
Si quelquesutilisateursse montrentd'une prudenceextrême,la plupart,en revanche,
utilisentlespossibilitésqui letr sontoffertespar le support,detenterplusieursréponses
et même de pouvoir provoquer certainesréactions precises par leurs actions. On
bien le type de mediationproposépar le
remarqueen effet, quelesenfantsappréhendent
cédéromcar ils ont souventdesactionsdansle but d'accéderà un tlpe d'information
précis.Claireexprimecettedé,marche
lorsqu'elledit, à proposde I'activitéExploration
du Pays2 : Addition et soustractiondeVoyageinteractif au Prys desMaths '.< Je cliEre
pourentendre
dessus
le nombrer (A : 16l).
Contrùement à ce qui se passedansla médiationscolaireavecleur enseignant,
avec
les échanges
ils n'hésitentpas,ici, faceà la mediationtechnique,à instrumentaliser
pasdansune relation liee à de
le supportoommeils ne le feraientwaisemblablement
I'affectif. L'information reçuedoit en effet leur servir à quelquechose,ils ont bien
conscienceque si elle leur echappe,ils ne pourront faire l'activité. Ils recourentalors
aux possibilitésqui leur sont donneesde reentendreune consigne: dans le logiciel
Adibou2, parexemple,Paulinq aprèsavoir dit r J'ai pasbiencomprisr (A : 178)clique
sur un boutonsignalépar uneoreille parcequ'elle sait quepar c€tteactiorçelle entendra
à nouveaules indicationsqu'elle n'a paspu interpreter.La médiationtechnique,cornme
nousI'avonsdiq objectivisela relationentreI'action et la reactionet permetd'adopter
plus facilement une réflexion meta-communicationnelleque la mediation scolaire.
Rencontre-t-onfrftuemment des élèvesqui osent dire à leur enseignantqui vient de
leur donnerune consigne( Euh,j'ai rien comprisr (A : l7l,l, commele fait Charlotte
avantde cliquersur le symbolede I'oreille ? De manièregénérale,les enfantsutilisent
donc bien les proceszusd'action/réactionqui sont prévus: ils ont la maîtrisenon
seulementde leur action mais ausside certainesreactionsdu logiciel et ils font de ce
mécanisme
un outil qui les aideà progresser
dansleur relationavecle monde.
Commele dit BernardLamizet,< à la différencede la communicationmédiatee,
qui reposesur I'adhésiond'un certain nombre de réferenceset de représentations,
adhésionelle-mêmefondéesur la miseen @uwed'un codeuniquede lectureou d'une
repose,elle,sur
logiqueuniquede lisibilité,la C.M.M [Communicationmultimediatée]
l'adhésionà un code intégræifde lecture multiple, et c'est ce code intégratif qui
constituela sociabilitédont sontporteursles acteursde la C.M.M. dansle coursmême
de leursactivitésde communication
D (Lamizet,1998: d2). Au-ddà d'une semiotique
des imageset des sonsqu'il resteà inventerpour se doterd'outils d'analyseau fur à
mesuredes modificationset des specialisationsdu code, celui-ci, tel que le decrit
Bernard l.amizet englobe I'ensembledes logiques sociales des acteurs de cette
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communication.En limitant la notion de logique sociale à celle de la logique d'usage5a
par les enfants,voyons comment les utilisateurs des cédéromsde notre corpus agissent
en fonction de principes qui constituent ce que nous allons appeler le < contrat de
médiation>.

1.3. Le confratdemédiation
Nous avonsparlé en introductionde la notion de contrat de communicationqui est
définie par le Dictiownire critique des Sciences de I'Informafion et de la
Communicationcoflrmeun processuscomplexemettant en place en particulier un
systèmede règles construitcomme des règles du jeu. Lorsqu'ils se trouvent dans
parfaitementqu'il existedesrèglesqui ont,
I'universludique,les enfantscomprennent
)), comme nous l'avons montré, une
dans le cadre de cedéroms< ludo-éducatifs
homologiede structureavec les regles du monde réel. Le fait que la médiation
telles que nousles
techniquesoit, elle aussi,soumiseà des règlesde fonctionnement
ci-dessusne déstabilisedoncpasles enfants.Dansleur perceptiondes
avonsévoquées
règles, ils vont même au-delàde celles expliciteespar le support en constituant
intuitivementunesortede modèled'utilisationdu cédérom.
Le contrat de communicationest notammentconstituéd'un intra-locateur défini
!) avant même que
ainsi: <<c'est une base d'information structureeet structurable
d'<<entrer> dans une situation de communication specifiée> (Sfe4 1997: 460).
L'utilisateur de cédéromest à ce titre aussiun intraJocuteurpuisqu'il n'arrive pas
viergede tout processusde communicationet a même,dansle casde l'expérimentatiorg
déjà utilisé des cfiéroms éducatifs.La façon dont il va aborderceffe médiation sera
qu'il a déjàobtenueset qu'il
par<<lesréponses
donc,entreautresinfluences,déterminee
> (Sfez,
d'attitudes,de compétences
a constituees
en systèmede savoirs,de croyances,
1997:460).
Dans la mesureoù, commeæla a déjà été dit, on ne peut parlerà proposd'un
cedéromque d'une communicationdifféree,nous préferonsutiliser I'expressionde
contrat de médiation pour decrire la façon dont les utilisateursd'un cédéromse
positionnentpar rapportà I'outil. Examinercettequestionnécessited'une part, de voir
en quoi le contrat de communicationen se basantsur d'autresformes de contrats
- a sespropres
connuesdesutilisateurs- celuide la médiationtélévisuellepar exempless
regleset d'autrepart comment,les utilisateursobservésont réagien fonction de regles
implicitesqui construisentun confiat de médiationqui serait specifiqueau cédérom
Pour étudier les logiçes sociales,une autneétude, notammentde lâ sphùe de productioq serait
necessaire.
L'objet de ce travail n'étant pas lÀ nous n'enEeronsFs en détail dans la noûon de coma de
communicationtélévisuelle.
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< ludo-éducatifD. Voyonsdonc sur quoi reposele contratde médiationd'un cédérom
éducatifqui, d'unepart,Aablit le principequ'il y a une actionde la part de l'utilisateur,
et d'autrepart,quecetterelationentrel'actionet la réactionestsignifiante.
f3.1. L'action de I'utilisateur
L'analyse de l'ensembledu comportementdes enfantsobservésdans le cadre de
nous pennetde tirer un certainnombrede conclusionsquant à la
I'expérimentatiorg
façon dont ils se voient eux-mêmescommeutilisateursdans cette médiationpar le
cedérom.Evidemment,les enfantsn'ont pas expriméexplicitementles reglesde ce
et leursproposnousont permisde lire en
contratde médiationmaisleur comportement
filigrane ce qu'ils considéraientcommeévident dans I'utilisation d'un cédérom.En
particulier,nousavonsdéjàévoqué,dansle chapitre3 sur la manipulation"le fait que
tousuneenviede manipulerla souris.Audelà du simpleplaisir
les enfantsmanifestent
de la manipulationtechnique,ce comportementnous paraîtsignificatif de ce que les
aveclesquelsils arrivent devantla
enfantsattendentd'un cédéromet desprésupposés
machine.
I* præupposéd'une aclion requise
Pour la plupartdes enfantsobservés,il paraîtévidentqu'ils vont s'inscriredansune
relationd'action/réaction
avecI'ordinateur.Lorsqu'ils ne cherchentpitsimmédiæement
à cliquer,ils sedemandentau moinsce qu'ils doiventfaire. Aucun doutepour anx: le
cedérompermet d'agir et même plus, il est fait pour fatre agir I'utilisateur. Les
nombreusesquestionsqui sont poséespar les enfantssont révélatricesde ce qui
constituepour erD(un présupposépar rapport à la façon dont le mediase donneà être
utilisé:
Benjamin :
Jean:
Nicolas :
Pauline :

- Qu'est+equejefais, là ?
- Maintenant,qu'est-ceEt'onfait ?
- Qt'est-cequ'ilfautfaire ?
- Qu'es|.+equ'on doitfaire ?

nombreuxet contiennenttousle
Les exemplescommeceux-cisont extrêmement
verbefaireou un verbed'actioncommela remarquesuivantede Gauthieret de Juliaqui
font unehypothèse
surle typed'actionqueI'on attendd'eux (A : 151).
Gauthier :
Julia:

- IÀ, ilfautfaire une maison.
- Ilfaut couper une bûche.

Ce que les enfantsont très bien compris,c'est qu'il ne s'agissaitpas d'agir pour
agir maisque le logiciel attendaitd'eux une action donnée,qu'ils doivent avoir, pour
provoquerune réaction.Ils ont donc tout à fait intégré Ie principe de la mediation
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technique qui met en place une communication diftrée, même si celle-ci peut poser
certainesdifficultés, commenous venonsde le voir.
Leur rôle d'utilisateur les met en position de chercher ce qui est préw qu'ils
fassent,jusqu'à leur faire pens€rqu'ils doivent systématiquementagir, même si, en fait,
cela n'est pT prévu par le logiciel. La questionpour Matthieu, par exemple, n'est plus
de savoir s'il faut agir ou non mais de comprendre ce qu'il doit faire. A plusieurs
reprises, comme d'autres, le petit garçon n'envisage pas qu'il puisse être spectateuç
alors que le générique et la saynette de début de Voyage interactif au Ptys des
Maths - qui montrent le personnage de Poussy la chone en train de jongler avec des
nombres-, se donne simplementà voir et à entendre(A: 138) :
Matthieu:

- Ah, je sais ce qu'il faut faire : il faut remettre les nombres dans
I'ordre.

De la mêmemanière,aprèsavoir cliqué wr Cltanson,il demande'.< Et dansIa
qu'ilfautfaire? > (A : 141).
qu'est-ee
musique,
Lavolonté d'agi,
Ce qui apparaîtdoncde façontrès nette,c'est la volonté que les enfantsont d'agir. Potr
eux, I'utilisateur est un acteur dans la médiation avec le cédérom.Ce présupposéa
commeefFetpour I'enfant de mettre au secondrang desprioritéstout ce qui ne sollicite
pas d'action de sa part. Ncolas, par exemple,en voyant et en écoutant défiler le
génériqueet la saynettedu début de Voyageinteractif au Pays des Maths, s'exclame
(A: 54) :
Nicolas:

- Eh ben, c'est rien du tout Ia dedons...

Laura:

- C'est peutâtre une histoire...
- IÀ n regardes, tu regardes, Nicolas ?

Lsura:

Nicolas, d'un ton déça :
- Ah, c'est une histoire...

Le petit garçonpoursuitdanscetteperspectivede I'action lorsqu'il expliqueà sa
camaradequ'il ne veut pascliquersur I'activitéChanson Il explicite,en fait, ce çe la
plupartdesenfantsont dû penserà proposde ce type d'activité,très pzu choisies,qui
consisteà regarderet à ecoutersansqu'il n'y ait d'actionà réaliser(A : 70) :
Nicolas :
Inura:
Observateur:
Nicolas:

- On va pas écouter une chanson quand même- Ouais.
- Pourquoi, ça ne vous intéressepas ?
- Non.
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Laura :

- Ben non, parce que c'estiuste pour écoutercommeça, i'préJère
cliquer unpeupartouL

L'hypothèseque nousavionsformulédansle chapitre3 où nousavonsanalyséla
perceptionde la fictiorL à proposdu statut que les enfants donnentà différentst)?es
du corpusidentifientrapidement
d'écranseconfirmebien : lesutilisateursdescédéroms
deux sortesd'écranqu'ils traitentdifféremment.Ceux où ils sont positionnéspar le
témoinsd'une actionqui sedérouleà
discoursdu mediacommede simplesspectateurs,
quepeualorsque ceuxoù ils sontpréws pour
I'intérieurde la fiction ne les intéressent
êtredesacteursattirenttouteleur attention.Ils cliquentd'ailleurs,commenousI'avons
déjà fait remarqué,très frequemmentzur les premiers pour interrompre le cours de
pour certainsd'être dansune phasede génériquean
I'animation.S'ils ont conscience
débutde l'utilisation des cédéroms,ils s'impatiententpourtantcommeBenjamin(A:
74):
Benjamin :

- Ca va êtreErand ?

Amandine :

- Ben, on peut couper Ia parole...

Amandine cliEte sur la souris et l'écran d'identifcation appardl

La volonté d'agir de la part desenfantsestbien preciseet témoigng d'une part, de
la consciencequ'ils ont de leur maîtrisepartiellede l'énonciatiorl lorsqu'ils panvent
éviter qu'un messagedonné ne leur soit adresseou lorsqu'ils peuvent, commenous
I'avons \ r, provoquerpar leur actionune réactionsouhaitee.Leur action, d'autre part
doit avoir un but determiné: si au tout début de I'utilisation d'un édérom ils se
satisfont seulementd'avoir à cliquer pour naviguer,ils se lassenttrès vite de ce tlpe
d'action qui, ici, contrairementà ce que I'on fait dans un cedéromdocumentairepar
exemple,ne procurepas d'informationni ne constitueune démarcheconstructive.I-es
utilisateursde cédéroms< ludo-éducatifs> souhaitenten ef[et avoir une action dansle
cadred'une activité. La "chasse"à laquelleont été forces desenfantsqui avaientdes
diffrcultésà acéder à une activitéau débutde I'utilisation d'un titre les a vite lasÉsDans certainscédéroms,c'est ce qui constitueune partie de I'enjeu lui-même de cette
utilisation,le but étantd'arriverà atteindrece que I'on souhaiteen trouvantles zones
Mais il sembleraitque desenfantssi
parlesconcepteurs.
cachees
activesvolontairement
jeunesaient des diffrcultésà trouverune motivationà cette recherche:ils ont envie
d'4gir et cela dans les limites d'une activité. Ils ont bien cette notion de cadre,
structurante,
dontils ont besoinpourformeraussile mondeclosdujeu. Si,
certainement
paradoxalement
I'action au seind'une activitépeut être græuiteparce qu'elle est jert
pour eux, la navigatioq elle, doit avoir une finalité. Cette attitudede leur part nous
à proposdu phénomène
permetde confirmerce que nousavionsévoquéprecédemment
de zqping que I'on rencontrechez certains utilisateurs: le recours à un type de
navigationcommecelui-ci permetde contournerdes diffrcultésrencontréesdans la
mediationavecle mondemaissi elle est permisepar le supportcédéronLelle ne lui est
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pasinhérentemaisbienliee à la mediationavecle monde.Unenavigationqui nepermet
pasd'aboutirà uneactivitéparcequeles enfantsne maîtrisentpasbien les codeset les
règlesde la médiationtechniqueest d'ailleurs assezmal vécue. Cette volonté des
enfantsd'agir dans le cadre d'une activité favoriseracertainementdes démarches
précieuseà une approcheconstructiviste,comme nous le
d'hypothèsessuccessives,
verronsensuite.
Une seule fillette, dans son comportementface à I'ordinateur ne s'est pas
immédiatementpositionnéecommeactrice et nous a répondunégativementlorsque
devantsa passiviténouslui avonsdemandési elle pensaitqu'elle devait faire quelque
chose.Elodie, dont le discours,precédemment,avait déjà été très marqueepar ce
d'elle (voir page 135),a adoptéune attitude
qu'elle pensaitque les adultesattendaient
correspondant
à ce qu'elle pensedevoirêtrecelle d'une élèveidealedansla médiation
scolaire.Une action de sa part cons;titueraitune entraveà une passivitéassociéepour
elle à une attitudesageet studianse.Tous les autresenfants,eux,sont sortis sansaucune
diffrculté de ce modèlede l'élève, forément en cours dansla médiationscolaire,ne
serait-ceque ponctuellement,pour endosserle rôle de I'utilisateur de cedérom,actif et
qui lui sont adressés,ce que ne petrtfaire, en
pouvantmaîtriseren partie les messages
pratiqug l'élève.
L.3.2. La significationde la reletion action/réaction
Tout comme ils savent qu'une action est attendue de letr part, les enfants ont
qu'unereactionde la part de I'ordinateurdoit avoir lieu.Même
globalementconscience
s'ils n'attendentpastoujourscettereactionlorsqu'ellezurvientou au contraire,qu'ils
afin de la provoquer- @rnme
I'attendentalorsqu'ils n'ont paseu la reactionnécessaire
lorsqu'ils ne pensentpasà validêr leur réponse-, ils ont malgrétout conscienceque la
médiationtechniquepasse,non seulementpar leur actiorL maisaussi par la râction de
I'ordinateur. Quenti4 par exemple,rézume cela tres bien en expliquant que dans
l'environnementAdibou2, t ryand tu cliquessur quelEtechose,ça fait des chosesn
(A: 170).Les enfantsont trèsbiencompriscommeJustinequi demande< alorc,qu'estqu'une réactionprécise est liee à leur action. Ce
ce que ça va faire ? r (A : 165,1,
présupposéqu'ont les enfants qui ont consciencede la possibilité qu'ils ont de
provoquer une réaction donnee- comme Amandine qui se souvient d'un proceszus
d'action/reactionprecédenta rymd on appuyaitIà, et ben,ib oruparlé t (A: a3) -, les
I'absencede reactionà unede leur action,conrme
amènesouventà ne pascomprendre
Nicolasqui, d'un ton dçu dit <toh,çafafiriendu tout...,, (A : 55/.
A I'exceptiondesquelquescasde figure évoquésplus hatrt,les enfants,danscette
recherched'une reactionde I'ordinateur,partentdu principeque tout les élémentsde
souventen désignantun élémentgraphique
l'écranont unefonctionet nousdernandent
( çasertàquoiI...l? t. Les seulesinformations
visuellesdetypeiconiquequi ne sont
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pas perçuesoommedes signesrenvoyantà une fonction sont les personnagede la
fiction qui ont pour lesenfantsun statutà partdontnousavonsparlé.
Les enfantspartenten fait du principede pertinenceformalisépar H. Paul Grice
> implique notammentque le message
pour qui le < principe de coopération
à la catégorie< relation> à laquelleil renvoiela reglesuivante: < parlezà
corresponde
de communication,I'interlocuteur(( comptesur une aide
propos>. Dansun processus
immédiatede [son] associéajustéeaux besoinsimmédiatsde chaquestadede la
transaction> (Grice, 1979:62). Les enfantspartenteffectivementde ce principe de
pertinencelorsqu'ils cherchentun lien logique entre leur action et la réaction du
logiciel. Pour eux, en effet, ce lien entreune actionet une réactionn'est pasgratuit et
lorsqu'il ne leur apparaîtpas immédiatement,ils entrent dans une démarchede
à
recherchede cette signification.Si beaucoupd'entre eux parviennentspontanément
trouver la regle implicite mathématiquequi détermineles bonneset les mauvaises
réponses- qui réponddonc bien au principede pertinence-, certainsenfantslimitent
le sensde la relation entreI'action et la réactionà la règle de médiationtechnique.
L'exemple d'Amandine et de Benjaminest à ce titre très eclairant-Dans I'activité
Peindre par les nombresde J'apprends à calculer, nous demandonsaux enfants de
formuler la règle du < jeu > - eux-mêmesayant parlé de jeu à propos de I'activité
(A:27):
Obsewateur:
Atrundine:

- Alorc, quelle est la règle du ieu ? Que diriez-vous si vous deviez
expliqter à un copain la règle duieu ?
- Ben ilfaut cliErer là et là.

Amandineexpliqueici effectivementcommentprocedermais n'a pas établi de
lien par rapportà une reglequi determineraitce qui fait qu'unereponseest la bonne-En
fait, lesenfantsagissentau hasardet pensentqu'il n'y a pasde reglelogiquedonnantun
Nous
d'action/réaction.
sens,dansle cadrede la mediationavecle monde,au processus
cherchonsalorsà lesmettresurla pistedemanièreà ce qu'ils perçoiventcetterègle:
Observateur
Amandine:

- Ben,il y a 7+1.
- Alors, qu'est+equel'on peutdire ?

Observateur:
Arnandine
Amandinecliquealorssur le pct 8 et réussità remplirla znne.
- Oui ! ! ! Commentîu sais ?
Amandine:
Observateur :

- Je Ie saisparce quei'ai calcalé.

Le ton aveclequelAmandine nousposecettequestionesttrès significatif: elle
avait jusque là procedéuniquementpar hasardet mêmetrès étonneequ'il y ait un
à sonaction.Elle vient de
moyende connaîtrela réponseavantqueI'ordinateurréagisse
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prendre conscienceque les processusd'action/réactionde cette activité sont déterminés
par une règle en cours dans le monde réel. A partir de ce moment la, Benjamin et elle
réussissentdès le premier essaià donner la bonne réponseen procédantaux calculs qui
leur demandeparfois un effort certain. Ils manifestentun grand enthousiasmed'avoir
trouvé une réponselogique à leur recherchede pertinencede la relation entre I'action et
la reaction et donc de pouvoir la maîtriser,alors qu'ils la pensaientjusque là hasardeuse.
Lors d'une activité suivante,le fait qu'ils aient compris qu'il y avait une justification au
processusd'action/réaction liee à la mediation avec le monde, fait qu'ils ne procèdent
plus au hasardpour donner les réponsesmais qu'ils cherchentà dominer cette relation
commeen témoigneI'echangezuivant(A: 30) :
Amandine:
Benjamin:
Amandine:

- C'est8.
- Tu crois ?
- Benoui, c'estsûr,j'ai calcaléI

Cette possibilitéde maîtriserla reactiondu logiciel par son action les amèneà
procéderà descalculsafin de donnerla bonneréponseet, malgréles
systématiquement
diffrcultés qu'ils rencontren!à ne pas procffer au hasard.Même si Benjamin ne
maîtrise pas forément la règle appartenantà la médiation avec le monde, qui lui
permettraitde trouver la bonneréponse,il souhaitequ'elle guide son action, quitte à se
faire aider d'Amandine contre qui, pourtan! il se positionneparfois cornmeadversaire
(voir pagel7l).
Le fait qu'Amandineait bien comprisqu'unerègle precisegérait les activitésa
d'introduireplus tard le doute en sonesprit lorsqu'ellepense
aussipour consequence
donnerune réponsejuste qui n'est pasvalidéecommetelle. En effet, dansla situation
que nous avonsdéjà évoqueede I'activité 2. Apprendreà soustrairede J'apprendsà
calculer où la fillette n'appliquepas la bonneprocéduretechniqueet pensequ'elle
gardedesobjetsen cliquant sur erD(alors qu'en fait l'ordinateur considère,au @ntraire,
qu'elle les supprimgelle ne parvientpasà trouverdu sensà cetterelationentreI'action
et la reactionet se montre soulageelorsque nous lui expliquonsla procédurede
médiationtechniqueà appliquer(voir page337).

des règles,à la fois de la
Tout cela montrebien la complexitéde la compréhension
médiationtechniqueet de la médiationavecle monde,tout en mettanten évidenceles
interactionsqu'ellesont entreelles.L'interprétationdu sensde la relationentreI'action
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et la reactionlimiteeparfoispar les enfantsà la règlede mediationtechnique,nécessite
souventd'être vérifiéepar un adulte.Mais à partir du momentoù celle-ciest etablie,
de ce qui ne leur
de compréhension
elle pousseles enfantsà unevolontésystématique
paraîtraitpascohérent.La recherchedu sensde la relation actionhéactionfavorisedonc
unedémarcheheuristiquepa.rrapportà l'erreur* guideles enfantsversunedémarcheà
bases d'hypothèsessuccessivesqui, nous allons le voir, est fondamentaledans
I'appropriationdu mondepar I'apprenant.
C'est bien g:ecÊ à ce principe d'action/reaction,que I'enfant adopte
quedevientpossibleI'appropriationdu mondepar l'apprenantcar celuinaturellement,
ci va chercherpar une suite d'hypothèsesà comprendrela relationexactequi existe
entreson actionet la relationde I'ordinateurqui, puisqu'elleest calquéesur les règles
du monderéel, va lui permette de reconstruirele savoir qu'il a à acquérir.Seul le
processusd'action/réaction
specifiqueau supportcédéromva lui permettred'entamer
unedémarcheconstructiviste.

2. L'apportde la médiationpar le cédéromdans
I'appropriationdu mondepar l'apprenant
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formelles
2.1. La manipulationdereprésentations
le terme< simulation> à proposdujeu. Il I'est aussi
Nous avonsemployéfréquemment
courammentlorsquel'on parle des nouvellestechnologiesde I'information et de la
toujoursdansle mêmesens.Le
communication.lv{aiscela n'est pas nécessairement
jeu
mais simulationet jeu ne sont pas
monde,pour Eugen Fink est simulé par le
toujoursliés à en croireMartineMaurirasBousquet.Qu'enest-il du sensdu conceptde
simulationdansson acceptioninformatique? Conviendra-t-ilde décrire les activités
rencontréesdans les cedéromsdu corpus? Après une mise au point claire de cette
tout aussipolysémiquenousvelTons,à un second
notion et de cellede représentation,
niveau,que la manipulationde formalisationsconstitueune mfiiation entrele concret
et I'abstraitNous verronsen fait que si la manipulationd'objets, qui constitueune
peut semblerpeu
forme de simulation puisqueI'on agit sur des représentations,
avecI'objet assezlimité, elle peut au
importanteen raisond'un contactsensori-moteur
contraireproposerune formede mediationnouvelle.Quelleutilisationdespossibilités
les enfantsfont-ils en réalité?
de manipulerdesreprésentations
2.1.1. La simulation
Souventutilisés à tort et à travers,ce terme est de c€ux que I'on utilise comme des
D : ils semblentavoir un sensclair pour chacurgmaisen fait, lorsqueI'on
<<mots-valises
y regardede plus près,ils sontloin de recouwir, pour tous, le mêmeconcept.Il nous
apparaîtdonc indispensablede chercherà définir le mot < simulation> dans son
acceptioninformatiquede façonà voir dansquellemesureil correspondà ce que nous
cherchonsà decrire par rapport au cedérom.Certains chercheurscomme Jacques
Peniault parlent de simulationau senstrès généraldu terme et en lui donnantle sens
qu'il peut avoir dansle jeu, c'est-à-direcelui de simulacre@erriault,1989: 60). Mais
ce sensqui est celui quenousprivilégieronsnécessited'être confrontéà des sensplus
afin d'évitertouteambiguïté.
particuliersau domainedesnouvellestechnologies,
PourFrançoise
Demaizière,
on parlede simulationlorsque( [...] l'ordinateurest
utilisé pour simulerune expériencescientifiqueou une situationimpliquantdiverses
analyseset prises de décisions.L'apprenantse verra présenterdivers résultatsen
fonction des demandesqu'il aura faites à la machineou des donneesqu'il lui aura
fournies>. Elle preciseque< dansle casle plus"simple", I'interactionentreI'apprenant
et I'ordinateurselimiteraà la fourniturede données,donnéesnumériquespar exemple,
à la
l'ordinateurfournissantun résultat(par exempleen traçantla couôe correspondant
valeur suggéreepar I'apprenantpour une variable)> @emaizière,1986: 46). Cæte
définition est très large et on peut déjà se demanderoù s'arrêtela simulationet où
pourI'instant,de façongénérale,la représentation.
commencece quenousappellerons
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GenevièveJacquinot,ellg définit la simulationcommele < résultatsde calculs
logiques indéfiniment "répétables"et "afiinables", les images de synthèsesou
numériseesvont permettrede constituerdes modélisationsde la réalité.D'où cette
possibilité de simulationou "manipulationd'images fictives", simulationd'images
(le fameuxdialoguehomme-machine)
à la simulationd'activitéslangagières
associées
et même simulationde rôles (par exemple,dans le domainede la formation les
simulateursdevols)>
Deux typesde simulationsont mis en évidencepar MoniqueLinard : on peut
cognitifs se formentet sejouent ou à
chercherà simulerla façondont les processus
simuler ce qui constituele mondequi nous entoure.La premièreforme renvoie à la
notion d'imitation: ( en I.Atu, la simulation sur machinedu fonctionnementde
l'intelligence humaine(et pas simplementde ses productions)ou de phénomènes
naturelscomplexes,est un modeparticulierd'imitation.Elle rend comptede situations
naturellespar des modélisationsformelles d'isomorphismesabstraits,qu'ils soient
> (Linard,1996 97). Cete formeparticulièrede simulation
structurauxou fonctionnels
qui cherche à reproduire des processusde fonctionnementhumains se rencontre
uniquementdansle domainede I'intelligenceartificielle.En revanche,le secondtype de
simulatiorçcelle< d'un objetou d'une situationnaturellepar automateprogrammé,au
auto-orienté> (Linard 1996:97). Ce qui est
contrairg estun processusd'hétero-génese
simulé va tenir compte,dansune certainemesuredes reponsesde I'utilisateur pour se
utilisé et c'est
modifier lui-même.C'est dansce sens-làque le terme est généralement
ce qui fait sa particularité.La modificationd'un systèmepar lui-mêmeen fonction des
de ce que l'on
interventionsde I'utilisateur pourrait constituerune des caractéristiques
pourrait s'accorderà nommersimulation.
Parlerde simulationà proposdesproduitsqui constituentle corpusn'est pasun
abusde langagesi I'on tient corirptedu fait queI'on a affaireà desmondessimulés,au
sensoù I'on emploiece termequandon parle du jeu. Si nousutilisonsce termeaux
définitionsplus ou moinslargesselonles domainesd'utilisation,c'est parcequeI'on a
avec le cedéror4cornmeavecle jeu, la possibilitéde faire commesf, tout en ayant la
possibilitéd'avoir accèsaux consfuuences
de sesactes.C'est donc dansce senstrà
généralquenouspensonsà ce termetel quePierreLévy le fait. Pourlui, il estquestion
de simulationaussibien lorsqueI'on utiliseun tableurpour simulerdesbudgets,lorsque
I'on se sert d'un logiciel d'aide à la conceptionassistéepar ordinateurou lorsqueI'on
imperceptibles
recourt à la simulationnumériquepour accéderà des phénomènes
autrement(Iévy, 1990: 137-138).La simulatiorqdansce qu'il en dit apparaîtd'ailleurs
commeune formede médiation.Tout en mettanten évidencela nécessitéde penserla
simulationdansun cadreépistémologtque
relativistepermettantde ne pas prendrela
chose simulee pour la réalité, il montre bien I'intérêt de la simulation dans ur€
démarchede constructiondu savoirpar I'apprenant.Pour lui, en effet, la simulationse

s InælligenceArtificielle.

358
situerait au niveau de l'étape de <<I'activité intellectuelleantérieureà I'exposition
raisonnée: I'imaginatioqle bricolagemental,lesessaiset erreurs> (Lévy, 1990: 140).
Pourtant,pour un certainnombred'auteurs,la simulationa une définition bien
plus stricte. FrançoiseDemaizière,notamment,tire un signal d'alarme à propos de
l'utilisation de ce mot lorsqu'elledit que < le termesimulationa été tellementvalorisé
que I'on en arrive à vouloir rnettreou voir de la simulationpartout>. Elle écrit avoir
< mêmeentendu[...] quelqu'unparlerde simulationpour I'emploid'un film ou d'un
vidéodisquecouplésà l'ordinateur) et qu'( à ce compteJà,chaquefois que nous
ouwonsnotreradio ou notretélévisioq nousfaisonsune simulationde notre présence
dansla sallede concertou lesplainesde I'Arizona, et le mot ne veut tout simplement
plus rien dire par rapport à son utilisation d'origine en E.A.O. > @emaizière,
1986: 5l). La prudenceest donc de mise lorsque I'on utilise un terme aussi
polysémiqueet enparticulierlorsqu'onemploiepour parlerdeproduitsinformatiques.
Nous éviterons donc au maximum I'emploi de ce mot et lorsque nous
I'emploieronsdanssonsensgenéralde simulacre,commenousI'avonsfait pour le jeu,
nousprendronsla précautionde le metfe entreguillemetsde façon à indiquer au lecteur
quenousnousécartonsde la strictedéfinitioninformatique.S'il s'agit pourtantbien du
mêmeconcept,du mêmetype de réalité,les acceptionsdisciplinairesnous obligent à
marquercettenuance.
Une grande prudence s'impose aussi pour l'utilisation du terme de
< représentation
> à proposde la relation qui lie un signifié et un signifiant vizuel ou
sonoresupportépar un cédérom.
2.1.2. La représentation
En effet, le terme de représenfdtion
est loin de n'avoir qu'uneseuledéfinition et ses
que les champsqui les utilisent.Il y a notamment,
occurrences
sont aussinombreuses
comme le signale Monique Linard, les sens <<de mise en scène, théâtrale, de
retransmission
symboliqueou de modélisationdu reel et de mandatpar délégation>.
L'auteur voit pourtant une caractéristiquecommuneà toutes ces acceptionsdans la
mesureoù la représentation
< se situe precisémentdans cette relation intermediaire
dynamiqueentre sujet et objet, "extérieu/' et "intérieuf', aûe physiqueet opération
mentale,qui structurenotreconnaissance
> (Linard, 1996: 2Gl2l\. Autrementdit, nous
voici à nouveaudansle domainede la mediation.Lorsquenous utilisonsle termede
représentation
de
à proposdesproduitsdu corpus,il s'agit bien de decrireun proceszus
médiationentreun conceptou desmécanismes
et desformesvisuellesou sonoresqui
leur correspondentdans un systèmede codagedonné. Cette etape de médiation,
peut, par les aspectsdynamiqueet
nécessairedans un processusd'apprentissage
multimédiadu cédéromproposerdessituationsnouvellesparrapportà d'autresmédias.
L'intérêt de cetteformede médiationinnovanteestd'autantplusimportantedans
destitres à viséeéducativeque,selonMoniqueLinard, < il ne fait pasde doutesqueles
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rationnelle> (Linard,
à touteconnaissance
formellessontindispensables
représentations
I'auteurévite d'utiliser
1996l9). En associantuneépithèteau termede représentation,
le senstrop généralassociéau termeseul.Ce qui est à mettreen évidence,c'est que la
est issued'un codagearbitrairequi n'est pas nécessairement
forme de représentation
unique. Plusieurs formalisationsd'un même concept peuvent être proposeesà
par exemple,qui seraientdes
à desimagesphotographiques,
l'utilisateur.Contrairement
de la realitédes
formelleest indépendante
analogiques,la représentation
représentations
deproprietésd'objetset de relationentre
abstraites
objets.Elle netraite< quede classes
ces classes,en ignorantlargementles contraintesde leur realisationmatérielledans
> pinard,1996: 53-54).Si I'on proposeà I'utilisateurde constituerdes
l'espace-temps
collectionsen déplaçantcornmeil le souhaitelesélémentsà associeret à dénombrer,il
mais
ne manipulerapasd'objetsréels,avectoutesles contraintesque celasupposerait,
des représentationsformelles de ces objets et des règles qui regissentleurs relations.
Notre hypothèseest qu'en se situantici, commenous le velTonsensuite,à un niveau
intermédiaire entre I'objet €t l'idée, on dewait permettre de faciliter la
L'utilisateurva pouvoirmanipulerfacilementce qui n'est déjàplus
conceptualisation.
un objet maispasencoreun concept.Ce niveauintermediaireest d'autarit plus riouVeau
que ce qu'apportele cédéron!c'est également,la possibilitéd'accèssimultanéà des
formellesmultiplesqui évoluenten mêmetemps.
représentations
Si les termesde < représentationformelle> ou de < formalisation> que propose
Monique Linard conviennentbien à ce que nous souhaitonsdecrire, il panvent être
encore preciséspar l'associationdes épithètes< visuelles> ou <<auditives>. Ces
formalisationssonten effet perceptiblespar deuxcanauxdiftrents et peuventêtreI'une
et l'autre complémentaires,redondantes,voire contradictoires.L'association entre le
signifiantperçud'unepartpar l'æil et d'autrepartpar I'oreille peut elle aussiêtreriche
de sens.
Mais lorsquel'on parle de manipulation, évoque-t-onla mêmechose que les
partisansde la pedagogieactive? N'y a-t-il pas en fait plusieurs niveaux de
manipulation? LÆ premier concernerait I'action sensori-motrice effectuee par
I'utilisateur et la relation de rétroactivitéentretenueavec le zupport et le secondse
formelles.
joueraitdansun processus
cognitifdansla manipulationde représentations
2.1.3. La manipulationde représentationsformelles: une m&iation entre le
concretet I'abstrait
Grâce aux périphériquesd'entree - qui se limitent généralementà la souris et au
clavier-, I'enfantva pouvoiravoir uneactionsur ce qui sepasseà I'ecran.Mais en fait,
formellesqu'il va agir. Même si celle-ci n'est pas
c'est sur des représentations
strictementconcretg on parlerapourtantbien de manipulationen prenantbien gardeen
de ne pasconfondrece niveauavec celui de la
y associantle termede représentation
manipulationconcrètedont nous avonsparlé dans le chapitre 3, même si nous le
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à proposde quelquesactivités.Ce que nousappelonsici manipulationde
retrouverons
formelles sur
est la visualisationou I'audition des representations
représentations
lesquelsI'enfant va intervenir,sansque I'on ne soit déji pour autant,au niveaude
I'abstraction.On serait finalement à un niveau intermédiaire,ni dans celui de
à desformalisationssur lesquelleson peutavoir une action,
I'abstractioncar on a accrès
ni danscelui du concretcar c€ttemanipulationa lieu dansun mondenon réel, virtuel,
simulé,au senstrès généraldu mot. En permettantd'accéderà ce niveauintermédiaire,
le cédérom met en place une médiation entre la réalité très concrète et la
queI'enfantva avoir à en faire. Si la médiationpar le jeu se fait entre
conceptualisation
I'extérioritéet I'intérioritéde l'enfant,cellepar le cédérompeutsefait entredetx stades
cognitifs: le stade concret et le stade abstrait.Pour Pierre LéW, d'ailleurs, tout
problèmeabstraitest insolubleet le passagepar la manipulationest nécessaireà sa
résolution.Selonlui, <<est abstraittout problèmehors de la porteede nos capacitésde
de forme immédiate> et <<grâceà des systèmesde
manipulationet de reconnaissance
externes,desproblèmesabstraitspeuventêtre traduitsou reformulésde
représentations
telle sorte qu'on puisseles résoudreen exécutantune série d'opérationssimpleset
> (1990: 181).
et perceptives
mettantenjeu nosfacultésopératoires
concretes,
Court-circuiterpar cettedémarchede mediationl'étapede la verbalisationet de la
miseen mot peutêtretrèsutile. Le langage,en constituanten fait un codageverbal peut
compliquerI'accèsà la notion à acquérir.Travailler directementsur les représentations,
sans passerd'abord par [a formulation correspondau type d'apprentissagepar la
découverte indispensableà I'enfant. La formatisation par une reformulation par
I'enseignantet les élèveseux-mêmesne constitueraqu'unedeuxièmeétape,tout aussi
nécessairemais qui dans les démarchesde la pédagogienouvelle ne peut remplacer
celle de la decouverteintuitive.
De pluscettemédiationpeutpermettred'éviterlesdiffrcultésqui peuventseposer
quandI'enfant < ne fait pdspasser Ie rëel perçu représentéen réel mentalreprésenté>>
(de La Garanderie,lg82 :29). I* problème, lorsqu'il est po# par un nranque
d'attention et de concentrationde l'élève peut être évité par le fait que son action est
à I'utilisationdu cédérom.Si le problèmese situeà un atrtreniveau,on
indispensable
peut espérerque ce passagede la perceptiondu reel à sa conceptualisationpeut être
facilité parle type de médiationmis en placepar le cédérom.Agir surun reel représenté
formellementde differentes manièreset de façon simultanéeaiderait I'accès à
I'abstraction.Evidemment,penserque ce type de supportpeut tout résoudreest une
utopie.On ne poura, par exemple,priver l'enfant du stadede manipulationconcrète,
indispensable
à sa constructioncognitive.Loin d'être un outil universel,la mediation
par le cédérompeut en tout cas se révélerutile en complémentd'autresoutils qui ne
peuventpermettrecettemédiation-làaussifacilementet de façonaussiriche.
En effet, si le zupportinformatiqueest bien loin d'avoir mis en évidenceI'intérêt
formelles,il en augmentecertainementles usages
du passagepar des représentations
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possibles. La grande capacité de mémoire permet de gérer différents tlpes de
representationsformelles visuelles et auditives et de rendre compte quasi
immédiatementdes résultatsde l'action de I'enfant dans une démarchedynamique
jusque là impossibleà mettre en place autrement.La technique,si elle exploite les
favorise
potentialités,influencelesusagesdansla mesureoù ce type de fonctionnement
un certainnombred'attitudescognitivesde I'utilisateurlorsqu'( une sorte de modèle
plusempiriquedonnele contrôleà l'étudiant[et] lui permetd'explorer,d'expérimenter,
de predireen poussantplus en profondeurson interactionavecle contenureprésenté>
(Giardina"1993:53). C'est bien une démarcheactive d'appropriationdu mondepar
I'apprenanttelle qu'elle est prônee par la pédagogieactive que I'on cherche à
provoquer.
DanscetteinteractionentreI'outil et les utilisateurs,< la visualisationdeseffets
de leursactionssur l'écran[est] un [...] facteurimportantde la relationque les enfants
(et tous les novices)etablissentavec I'ordinateur> @irmel, 93 : 46). Cette relation,
D déjà
certes,n'estpastoujoursfacile à etablirde par la dissociation< occulo-manuelle
évoqueequi oblige I'enfant de passerde I'observationde l'écranà celle de I'action de
sa main. Intervient là une médiationtechniqueliée à I'utilisation de la souris et à la
prealable.Mais nous avoruiconstaté
lecture sur écranqui nécessiteun apprentissage
dansle chapitre3 que la gêne qui peut en découlerne s'éternisegénéralementpas et
disparaîtaprèsune courte périoded'adaptation.Le bénéficeest doncvite perceptibleet
estmis en évidencepar les diftrents auteursqui n'évoquent
c'est lui qui, géneralement,
d'ailleurs mêmepasles diffrcultéspremièresqui peuventseposer.En effet, nousavons
noté comme Kamila Eirmel que ( presque[tous les chercheurs]soulignent que la
visualisation"renvoie l'image- du tavail réalisé avec I'ordinateurd'une maniere
specifique et différentes des autres dispositifs, car immédiate, dynamique et
modifiable> @irmel, 1993: 4q. n apparaîtque ( l'interaction, rége par un scénario
adaptépour une présentationplus claire et une manipulationplus aiseedes éléments
structureI'activité de l'enfant (et de l'apprenanten général)et favorise
d'apprentissage,
D.LorsqueI'arteur poursuiten expliquantque< I'enfant agiq observe
cet apprentissage
les effets de son action, leur attribue des significations, les modifie, découwe les
relationsqui les lient > @irmel, 1993: 47), elle évoquebien les effets positifs de
formellesdans la constructiondu
I'action et de la manipulationde représentations
savoir.
il faut que les
Evidemment,pour qu'ellespuissentpermettreun apprentissage,
formellessoientles mêmesque cellesen
reglesqui font fonctionnerles représentations
coursdansle mondereel. Autrementdit, tout commele jeu qui ne peut être directement
formateurpar rapportà desobjectifsscolairesque si sesrègles,en ayantune homologie
de structureavec celles du mondereel en font une simulatiorqil faut que les règles
internesau cédéromqui gouvernentla façondont les actionsprovoquentdesreactions
un systèmequi ait unehomologiede structureavecla réalité,sans
données,construisent
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<<L'environnementmultimédiadevient,commele dit
êtrepourtantla realitéelle-même.
Max Giardina,un laboratoireoù I'apprenantpetrt manipuler,observer,changerdes
> (Giardin4 1998: 53). Allons mêmeplus loin: la
données,testerdes hypothèses
techniqueinformatiqueest la seuleà pouvoirproposerla manipulationd'une règle sur
une représentationformelle tout en pouvantassisterà son application.Si I'image
animéea déjàdonnéla possibilitéde formalisernon plus seulementun objet à un etat 1
puis à un état 2 (commeon le ferait sur un supportpapier,par exemple)maiségalement
le processusqui permet de passerde I'un à I'autre, le édérom permet en plus à
I'utilisateurd'agir sur cesrègleset detesterleurapplicationpour mieuxlesformaliser.
2.1.4. Quelapport effectifdela manipulation?
La mediationscolaireutilise frequemmentle recoursà la manipulationd'objets pour
permettreaux enfantsde passer,petit à petit, de la notion de quantitéà celle de nombre.
de
desunitéset desbarresconstituées
Manipuler,par exemplgdescubesreprésentant
l0 cubes permet aux apprenantsde prendre conscienceque denière l'ecriture du
de faire en
nombre10, il y a une valeur.L'objectif de la classede CP est précisément
écrite
sortequeles enfantsparviennentà maîtrisercetterelation entreune représentation
et le signifié qui lui est attaché.De façon à faciliter cette maîtrise,les enseignantsdans
leurs pratiquescourantes,au{elà de la manipulationconcrete,passentégalementpar
différentes formes de représentations,en formalisant une valetrr par une collection
La questiondu recoursà la médiationtechniçe pose donc bien
d'objets représentés.
évidemmentla questionde sa specificitéet de sa complémentaritépar raPportà ce que
peut apporterla médiation scolaire.Si certainesactivités proposeesne sont que des
copies de cellesque I'on peut rencontrerdansdes classeset remettenten questionla
pertinence du recours au zupport cedéronr, d'autres présentent pourtant des
bien specifiques.
caractéristiques
La manipulalion concrde
Avant de voir, précisement,comment les enfants observés ont mis à profit la
formellesrenduepossiblepar la façondont le cédérom
manipulationde représentations
estconçu,revenonsun instantzur la manipulationde la souris.Si nousavonsdéjàparlé
de cet aspectconcret de la manipulationen montrant comment les utilisatanrs s'y
adaptent,il est importantd'y revenir, car danscertainscas rencontréslors de I'analyse
interne,la manipulationde la sourisnousparaîtpouvoirprendreune placeparticuliere
dansla médiationavecle savoir,au-delàde la mediationtechniqueà laquelleelle est
indispensable.
Ce qui estindéniable,c'estque l'enfantqui manipuleune sourisn'a pasle même
Iæ fait que le
contactque celuiqu'il auraitavecles objetsde la collectioneux-mêmes.
sensdu touchersoit bien moinssollicité dansce caspeut poserproblèmeaux enfants
Néanmoins,le cédéronLétantenvisagé
kinéstésique.
qui auraientun profil pedagogique
par
comme un outil complémentaire,les manquescrées peuvent être compensées
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d'autres activités. Ceci étant, si le sens du toucher est moins concernépar la
manipulationde la sourisqu'il ne le seraitpar la manipulationconcrete,il est malgré
tout présentde manièrespecifiqueet fait aborderla situationproposeepar le cédérom
différemmentd'une situationconcrète.Dansun certainnombred'activités,les actions
concrèteseffectuéessur la souris,qu'il s'agissede simplesclics ou de cliqués-glisses,
d'un objet donné.Quel que soit I'objet à ajouter,
renvoientà I'ajout ou la suppression
à une manipulationd'objetsréelsqui, pa^rce
on effectuele mêmegeste,contrairement
différentes.On
qu'ils diffèrentdetaille,de formg detexture...renvoieà dessensations
touchelà à la questionde I'equivalencedes objetsdont les enfantsdoivent prendre
pour pouvoirpasserde la notiond'objetset de collectionsà cellede nombre.
conscience
de mathématiques
Pour un enfant,en effet, oommele soulignePol Legall57,professeur
dansun tnstitut Universitairede FormationdesMaîtres,l'équivalenceentredesobjets
de mêmecatégorieestune notion abstraitepour les enfantspour qui il y a une relativité
Unefleur n'estpasequivalenteà uneautreparceque,par exempleson
de I'equivalence.
parfumdiffere.Tout commeun cailloud'une certaineforme n'équivautpasà un autre
d'une forme diftrente. Les problèmesliés à cettenotion d'equivalencequi peuventse
poser dansla manipulationconcreted'objets sont évités lorsqueI'on est face à des
formellesqui
par les représentations
collectionsd'élémentsidentiques.C'est le passage
- parcequ'on élimine un certainnombrede variablesliees à la realité des objets-,
simplifie I'appréhensiondu nombrecoûlme valeur. Il s'agit, bien sûr d'une étape
préliminaire,qu'il seranécessaire
de completerde manièreà ce queles enfants,une fois
d'objets,
qu'ils auront intégréla notion d'{uivalence par rapport atrx représentations
dewont être capablede I'appliquer aux objets concretseux-mêmespour atteindrela
notion de nombre. Le cedéronr,s'il n'invente rien, puisque le passagepar des
représentationsur papier se situe au mêmeniveau,fait quand mêmeque I'enfant pzut
être amenéà associerles gestesqu'il fait lors de la manipulationde la sourisavecles
opératoires.
élémentsde la collectionou lesproceszus
DansI'activité 3. Addition et soustractionde J'apprendsà calcaler,l'utilisateur
doit cliquer sur chaqueélémentpour le faire disparaîtrede l'écran.Lorsqu'Amandinese
plaint d'en avoir assezde procederà la même manipulation qui consiste à prendre
chaquepieceet à la déplacer,elle a forcémentétabliun rapportentrela collectionet la
quantitéà laquelleellerenvoie,qu'elleéprouvedansla répetitionde sesgestes(voir à la
page2lT)
De la mêmemanière,dansI'activité2. Apprendreà soastrairedu mêmeédérorn,
d'objet pour la faire disparaître.Certains
les enfantscliquentsur chaquereprésentation
d'entre eux, sanspour autant avoir procédémentalementà une soustraction,sont en
mesured'en donnerle résultaten disant combienils en ont enlevées.Dans quelle
mesuren'est-cepas le souvenirdu nombrede fois où ils ont cliqué qui leur permet
d'avoir abordéde manièreintuitive et sensoriellela valeur associeeaux représentations
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supprimees.Si dansla vie courante,le mêmetype de rapportentrela repétitiond'une
il estdifficile de penserquelesenfantsqui ont
procfiure et unevaleurpeuts'envisager,
selonmêmegestequi
à préleverdesobjetsd'unecollectionle fassentsystématiquement
pourrait, enetantrenouveléde manièrerigoureuse,leur faire prendreconscience,en tant
quetef de la notionde quantité.
DansI'activité Erploration du Pays3 : Mesuresdu cédéromVoyageau Paysdes
Maths,le tlpe de procéduremanipulatoireutilise peut permettreà l'enfant de mieux
s'approprierla notion d'unitéde mesure.En effet,I'utilisateurdoit cliquer sur la flèche
verte pour faire avancerle bois d'une certainelongueur.Chaqueclic qu'il effectuera
finalementà uneunité de longueur.Le lien entreI'action de I'enfantet la
correspondra
réactiondu logiciel est ici très directementattachéau conceptà s'approprier.L'aspect
dynamiquedela longueurqueI'on voit entrain de seconstituerestici une specificitéde
la mediationtechnique.

56.Esan de l'adivité Erploration du Pays3 : Mesuresde Voyageintoaaif
au Paysda Mahs Læ cadræ roug6 ont âé aiout& par nossohs 4 ,n&ent
en évidenælætlèchæ qui pomæent au boîsd'cvancs ou de reculer d'une
unitë de longuetr d la bûchequi seconstÎtueaufur d à mæure desadbns
de I'utilisatann

Bien sûr, pour quetoutescesactionsconcrèteszur la sourispuissentrenvoyerau
cardinald'un nombre,encorefaut-il qu'au niveaude la mediationtechnique,elle ne
posentplusproblème.
Tout commeI'equivalencepeut êtreune notion contournéegrâceau passagepar
le principede realitépeut l'être, lui aussi,et de manièrespecifique
les représentations,
par rapportà toute autreformede médiation.
D aux enfantsdansle
SelonPol Legall, lorsqueI'on poseune< situation-problème
but de les amener à rechercherune solution satisfaisante,un certain nombre de
diffrcultés peuventse poser.Le principede realité fait que les enfantsse retrouventen
fait dansunesituationbien plus complexequ'il ne le faudrait.Si I'on reprenait,dansle
mondereel, la situationdes pizzasà partager,exploitéepar I'activité Explorationdu
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Pays4 : Fractions de Voyageinteractif au PaysdesMaths, on setrouveraitconfrontéà
des variablescontextuellescomplexes'Partagerune pizza dansune famille' selonle
principede realité,ne renvoiepasforcementà unerépartitionen partségaleslorsquele
vécude I'enfanttient comptedesdisparitésqui existentquandI'un desmembresde la
famille ne mangepasdepnz+ ou qu'un enfantjeune,en mangeunepartplus petiteque
les adultes.
Finalement,dansla façon dont le problèmeest présentéà I'enfant, plus on se
par la fiction, privilégiépar le
dégagedela réalité,pluscelui-ciestsimplifié.tæ passage
mondemis en placepar le cedérom,facilitecetteprisede distanceavecla realitéqui, en
fait, permetla miseen placede situationscompletesamenantI'enfantà une démarche
progressive,sans qu'elles soient perturbéespar des élémentsreels. Au-delà de sa
fonctiondansla médiationludiquequi, nousI'avonsvu, a une part relativementlimitée
dansle fait queles enfantsviventou non I'activitécommedu jeu, la fiction a ici un rôle
primordialdansla médiationpedagogique.
Dès que l'utilisateurpenetredansl'univers du cedérongil entredansun monde
fictionnel et la plausibilité de la situation n'est plus un problème.Si I'on peut,
thforiquement, imaginer le même q/pe de monde fictionnel mis en place par un
enseignant,concrètement,les chosesseraientdiffrciles à réaliser.Si le zupportcédérom
qui permet de creer un monde de toute piece facilite la fiction" sa specificité réside
ailleurs. L'accès à la fiction par la médiationtechniquepeut permettreaux enfants
d'envisagerdes stratégiesauxquellesils ne penseraientpas forcementdans le cadre
d'une autre médiation Dans I'activité Exploration du Pays 4 : Fractions du cédérom
de differentes
Volngeou PaysdesMaths,l'utilisateura à repartirdesparts de piz.zas
tailles entreplusieurschats.

4 : FrectionsdeVoyage
57 Ec-randel'oaivitéEflorûion duPc,ys
interectifau PaysdesMaths
Citons un exempleprecis: face à cette situation,Jean n'arrive pas à trouver
commentrepartirdeuxdemi-pizzasetsix sixièmesde pizzasentrelesquatrechats.Il lui
deuxdemi-piz.ztsqu'il ne saitcommentrepartir
restecommenousle voyonsci-dessus,
pour que chaquechatait autantde pizzaque les autres.Il emploiedonc une stratégie
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par le logiciel et à
qu'il a lui-mêmeétablieet qui ne lui est à aucunmomentsuggérée
laquellenousn'avionsmêmepassongelors de I'analyseinternedu produit.Il reprend
les deux demi-pizzasqui se reconstituenten une pizza entièreet qu'il découpeensuite
en sixièmes.Il peutensuiteles repartirentrelesquatrechats.C'est unefaçond'agir qui
intuitivementqu'unedemi-pi"'a
se révèleeffrcaceet qui permetà Jeande comprendre
équivautà trois sixièmeset une plzzaentièreà six sixièmes.
Il s'agit là véritablementd'un exemplequi montrecombienla manipulationde
de
via la techniquepeutêtrericheà certainsmomentsdansles processus
représentations
recherchede I'enfant. Procederainsi avec une waie piz.zane peut pas être envisagé,
pasen unepizzaentière
principede realitéoblige: despartsde pizane sereconstituent
à I'enfant,c'estbien quel/2 estégalà
alorsqu'enfait, ce queI'on veutfairecomprendre
d'une pizza srrliire avec celle de
3/6. Avec du papier,reconstituerla représentation
deux demi-pizzasen les recollantpour decouperà nouveaula pizza ainsi reconstituée
auraiteté une démarchebien lourdeà laquelleil n'aurait sansdoutemêmepaspensé.
Quand bien même Jean y aurait-il pensé,il aurait rencontrébien des diffrcultés
matériellesdans la realisationconcrètede la stratégiefacilitée par à la mediation
technique.
Le recoursà ce que I'on pourraitappelerdansce cas la médiationfictionnelle
- puisquela fiction perm€td'aablir un lien entrela realité et un concept-, associéà la
médiationtechniquepermet,en s'éloignantdesélémentsconcrets,de se rapprocherdu
concept.
Puisque la mediation avec le monde se fait par I'intermediaire d'un zupport
technique qui utilise un codage qui lui est, en partie, propre, le passagepar la
verbalisationn'est pas toujours nécessaire.Si nous avons rnr precédemmentque les
signesutiliséspar les cédéromsne sont pas toujoursfaciles à interpreter- puisqu'ils
renvoient à des codes specifiquessouvent inconnusdes enfants- et peuvent pos€r
problèmeau niveaude la médiationtechnique,le codagepar le langageverbal, peut,lui
aussi être sourcede diffrcultésdans bien des situationsde mediationpédagogque
notarnmentlorsqueles apprenantsle dominentmal ou ont deshandicapsparticuliersqui
leur rendI'accèsau langagecompliqué.A conditionquele codage,commenousI'avons
dit, ne compliquepas le rapport avecle mondeen constituantun intermédiaireopaque,
sans
passerpar la mediationtechniquepermetd'agir directementsur desreprésentations
avoir besoinde formaliserles conceptsopératoiresutiles à la résolutionde I'activité.
au fait de savoir I'appliqueret on peut
la règle n'est pasindispensable
Conceptualiser
parfaitementenvisagerune approchedesnotionsqui se passesansverbalisation,même
pour stabiliseret
si, ensuitg commele signalePol Legall, cette etapesera ntfoessaire
fïxer I' apprentissage.
Dansune démarchede decouverted'une notioq court-circuiterprovisoirementla
médiation par le langageverbal grâce à la manipulationdirecte d'autres formes de
peut permettrede contourner,là aussi,certains
langage(symboliqugmathématique...)
commenousle montreI'exemplesuivant(A : I I l) :
obstacles,
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L'ours dit qu'il y a 9 objetset queI'utilisateurdoit en gardet7.
Malik:

- < Tu dois garder 7 >. Alors, j'devais m(mge4i'devais mcmger -.- Il y
a I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'devais m(mgerles 9 et i'devais laisser

le 7.
estexacte.
Matk cliquesur2 objetset il enrestebien7. La réponse
Ses réponsessuivantes,toujours justes, confirment le fait qu'il a compris
coffectementla consigne.Pourtant,si I'on s'en tenaità ce qu'il verbalise,on émettrait
telle qu'elle est
desdoutessérieuxsur le fait qu'il a bien intégréla situation-problème
énoncée.L'utilisation de certainstermescomme( manger> a certainement,danssa
logique,une significationqui ne correspondpasà celle que nous pourrions,nous,lui
des objets.S'il n'est pas en mesurede
donneren l'associantà I'idee de suppression
formuler correctementson raisonnement,il a pourtant pu par la manipulation des
aboutirà la réponsejuste.
représentations
De la mêmemanière,les enfantssont tout à fait capablede placer les formesde
manièresymetriquedansI'activité Eryloration du PaysI : Formeset motifs de Voyage
interactif au Prys desMaths, alors qu'ils ne peuventpas expliciter la règle liee à la
par la manipulatiorLs'il n'est pasexclusifau cédérorn,
notionde symetrie.Le passage
permetdefaciliter largementla constructiond'unenotionavantsaformalisation.
Si certaines activités des cédéromsdu corpus présententeffectivement des
spécifïcitésdans la façon dont elles amènentles enfantsà constnrireles concepts,
par rapportà ce que pzut mettreen
d'autresne présententaucunapportsupplémentaire
placela situationscolaire.Un produit commele Paysùt Savoir d'Adibotr 2, ne permet
formelles,alorsque les deuxautrestitres, s'ils
aucunemanipulationde représentations
ne parviennentpastoujoursà exploiterles potentielsdu suppor! cherchentmalgrétout à
de la médiationentreI'enfantet le monde.
trouverunenouvelleformede construction
I-a simultanéitéd6 ésitures
et leurs manipulationspossiblesne sont donc pas
La diversitédes représentations
au supportcédéromet cettemédiationunique
forcément,en tant quetelles,specifiques
ont penséI'activité. En revanche,ce çe le
dépendde la façon dont les concepteurs
support permet et qu'aucunemédiation autre ne peut rendre possible, c'est la
simultanéitédes écrituresqui évoluent,ensemble,au fur et à mesurede l'action de
I'enfant.
Dansla mesureoù I'objectif principaldu CP est de faire en sorteque les élèves
soient capablesde comprendreque c'est une quantité qui est represe'nteepar des
collectionset, au niveausuivant,par une ecriturenumérique.Si les étapesdoiventêtre
progressives,notre hypothèseest que I'association,sur un même support des ces
d'une valeur facilite l'évolution d'une forme
différentesformes de représentations
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d'ecriture à I'autre. Pour vérifier cette hypothèse,il aurait fallu mettre en place un
protocoletrès complexequi auraiteu pour but de comparerI'appropriationdu nombre
par des enfantsdansle cadred'au moins deux types de mediationsdifférentes.Sans
échantillontémoin,il est diffrcile d'émettreautrechoseque de fortesconjectures.Ce
que nousavonspu constater,en revanche,c'est que les enfantsse serventbien de cette
pluralité des ecrituresauxquellesils ont accèssimultanémentet que cette simultanéité
constitueune variabledidactiquedans la mesureoù elle leur fait menerdes stratégies
qu'ils n'auraientpasmisesenplaceautrement.
Dans I'activité Exploration du Pays 5 : Multiplication de Voyageinteractif au
PaysdesMaths,lesenfantsabordentla notionde multiplication,alorsquecelle-cin'est
de la classede CP. Si cette ac/civité
de mathématiques
paspréwe dansles progressions
se révèlecomplexepour beaucoupd'enfantscar elle met enjeu en fait les procédures
opératoiresde la division, quelques-unspourtan! on! après des essaisinfructueux,
abordéeffectivementla notion de multiplication.
Danscetteactivité,les enfantsdoiventchoisirun animalparmi ceux qui lui sont
présentés.Chacuna un nombrede pattesdifférents.Une to-isun animal sélectionné,les
plus et I'enfant ne peut plus cliquer que sur celui-ci mais en le
autresn'apparaissent
reproduisantautantde fois qu'il le souhaite:il sera amené,de fait, à multiplier le
nombrede pattespar le nombred'animauxqu'il auracréé.

5& Agrandîssementd'un &rait de l'éoon du débutde I'aaivité Exploration
da Ptys 5 : Multiplication deYoytge interactif au PaysdesMaths
L'utilîsteur doit choisirun desanintauxpour I'ensemblede l'oaivité
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59.Eoan de I'adivîtéErplorationduPtys5 : MultiplicationdeYoyage
interactif au PaysdesMaths L'utilisateur qui aplacé9 uaignéessur la
scènea accb à dîfférmtæfonnesd'ésituræ quenouswons misenévidence
psî un cadrerouge
les enfantsavaienteu des diffrcultés à comprendreà
Alors que, précédemment,
quoi corespondaientces animauxqu'ils pouvaient déplacer,nous avions attiré leur
attention sur les deux formes ecrites de I'opératioq sans leur donner d'autres
explications.
Faceà cet ecraq Nicolas,qui a choisi de reproduireI'araignee9 fois, a pu ensuite
donnerun sensexactà l'ecriture (5x9), gràæ,à la simultanéitéde la représentationdes9
ayantchacune5 pætes,sousuneformeadditiveet multiplicative(A :73):
araignees
I'opérationecrite(5x9).
à Nicolasà quoicorrespond
L'obserrateur
demande
Nicolas:

- Ça veut dire que l'araignée a 5 pattes et qu'il y a 9 araignées-

Observateur :

- Qu'est-ce Ei t'aide le mieux à comprendre, ce qui est écrit, ce qui
est dessiné ou ce qu'on entend ?
- Ce Eti est dessiné.

Nicolas:

Observateur
Nicolas:

- Si,ça m'aide un petit peu, ntois ce qui est dessiné,ça m'aide plus-

uneà rmelespattesdesaraignees.
Nicolasa denombré
despattesqui creeen fait desconstellationsde
Tout en observantla representation
cinq éléments,Ncolas a interpretécorrectement,tout seul, le sens de l'écriture
multiplicativeet I'a formalisee.L'intérêt de la multiplicitédesecrituresqui se modifient
au fur et à mesurequeI'utilisateurajouteou enlèveun insecteestindéniable: l'enfanta
à sa dispositionun outil facilitant le passagede la représentationgraphiquede
par la verbalisationcommele fait Nicolas
Le passage
collectionsà l'écriturenumérique.
de I'appréhensionde [a notion par la manipulationet la
n'est que la consequence
simultanéitédes écritureset non un prealable.On retrouveen outre un intérêt lié à la
manipulationde la souris.A chaquecliqué-glissé,I'enfant ajoutele mêmenombrede
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pattes en une seule fois et le nombre total d'actions correspond au nombre
multiplicateur.
La simultanéitédesécrituresrenduepossiblepar le cedéromestici utiliséepar les
concepteursdu titre mais I'interfacechoisiene permetpas forcémentaux enfantsde
Si nous n'avions pas attiré l'attention de Nicolas sur ces
I'utiliser spontanément.
pasvues.Elles sont en effet beaucouptrop
écritures,ils ne les auraientcertainement
discrètespour queI'enfantperçoiveen ellesdesinformationsimportantes.Les auteurs
ont peut-êtrevoulu ne pasleur donnerune placeplus importanteque celle disponible
graphiquesdansla mesureoù c'est de ces dernièresque les
pour les représentations
Mais commecesderniers,en majoriténe
enfantssont censésse servirprincipalement.
perçoiventpas les ecrituresopératoires,si le cfiérom est utilisé en autonomiepar
I'enfant, les concepteurspar le choix de I'interface sont passésà côté de I'intérêt
specifiqueque peut avoir cetteactivité.Celle-ci pourrait,d'ailleurs, être encoreplus
riche si les enfantsavaientaussila possibilitéd'intervenirsur les opérationsecriteset de
despattesdesanimauxsemodifierenfonctionde leursactions.
voir lesreprésentations
alors que les enfants
L'objectif, bien sûr, n'est pasde pousserles apprentissages
ne sont pas encore prêts à les faire car on irait contre les principes du respect de
l'apprenantdanssesspécificités.Si I'introductionde [a procéduremultiplicativepeut
être remise en questiondans le cadre d'activités concemantdes élèvesde CP ou de
CEl, cet exemplemontrebien malgrétout comment,de manièreintuitive, des enfants
parviennent,grâce à la simultanéitédes écrituresà construirela notion dont I'accès
serait waisemblablementfacilité à des enfants qui sont mûrs pour cette acquisition.
Dansla mesureoù I'on n'imposepasun parcoursdonnéqui forceraitI'enfantà retrssir
ces activités avant de passerà d'autres - commecela peut être le cas si on laisse la
configurationprérnrepar défaut datrsVoyageinteractif au PaysdesMaths -, et si I'on ne
cherchepasà precipiterl'acquisitionenfaisantformaliserla notionalorsque I'enfantne
seraitpasencoreprêt à cela,quel risquey aurait-il pour lui à commencerà abordo, par
la notionde multiplication?
la manipulationde représentations,
Une autreactivité de Voyageinteractif au PoysdesMaths, tout en présentantles
d'interface,permetelle aussi,par le recoursaux représentations
mêmescaractéristiques
multiples et simultanées,une médiation innovanteavec le savoir. Dans I'activité
Erploration du Pays 7 : Addition et soustraction,les ballons qui sont dans le ciel,
par un compteurau baset
sontcomptabilisés
regroupésen unités,dizaineset centaines,
à droite de l'écran. Que I'enfant ajoute des ballons,quelle que soit la valeur ç'ils
représententou qu'il en enlève, les nombres correspondantssont mis à jour
immédiatement.
Des indicationsecrites,à droite,indiquentégalement,sousune forme
chiffree,le nombrede ballonsqui sont là au départ.En dessousfigure le nombrede
ballonsqui doit rester.Cesdeuxnombresrestentfixestout aulong de I'activité.
En outre,I'enfant peut avoir accèsà n'importe quel momentà la représentation
soussaformesonoredesnombrescar s'il cliquesur les indicationsecrites(écran62)ou
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sur le compteur (écran 6l), il entend les nombres prononcés et ce à quoi ils
correspondent.Par exemple, s'il clique sur le comptzur de droite, il entend < il y a 39
animaux dans les airs, et il faut un total de l8 animaux pour commencerla course >.

60.Adivité Exploration du Pays7 : Addition et soustractionde Voyage
interactif au PaysdesMaths.

0xd$=

3x$=
9x E=

Totsl =
61.Agrandissementdu compteurmis àjour ù chaquenndÎJieion de la
colleaion par ls mfants dans l'uaîvitëEtploration du Pays 7 : Addition et
soustractiondeYoytgeinteractif au PaysdesMaths

62 Agrondissementdæ îndicationsftxs kdîquant la quantité de départ d la
quantité à ofreindredansI'adîvité Erploration du Pays7 : Addition et
soustractiondeYoyrgeinterectif au PaysdesMaths

Decrivons rapidement la façon dont Jean et Emeline, en diffrculté en
mathématiques,
ont abordécetteactivité(A : 66) :
Dansles premièressihrations,Jeandonneles reponsesau hasar4 c€ qui est Ècilité par le
fait quela réponsen'aie pasà &re validéepar I'utilisateur.
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Observateur :

- Essaie de donner la bonne réponse du premier

Jean:

réfléchissant.
- Oui, mais moi, j'ai pas ewie.

coup, en

Emeline et Jeanne cherchetrtpas à trouver la bonne réponsepar le raisonnement.Ils
aûire donc leur
n'ont pasremarquéle compteur(voir écran6l) sur lequelI'obserrrateur
attætlon.
De façon à les mettre dansune configurationoù ils seraientforcés de trouver une autre
str*egie, I'observateurajouæartificiellementune variable didâctiqueen leur disart que
la situationest un défi et quele nombred'essaisest limité alors quece n'est pas le cas.
Les enfantsconstatantpar les réactionsde I'ordinateurà leursactionsque ce n'est pas le
cas,procèdenttoujourspar essaissuccessifs.
Jeanfinit par donnerla bone niponse,aprèsun certainnombred'essais.
Se sentatr en difficulté, il chercheà se servir des sourcesd'information visuellement
accessibles.Il procède à une comparaism du nombre affiché indiquant la quantité
d'animauxdansles airs mis à jour au fur et à mesuredesmodificationsqu'il exercesur la
collection,et du nombred'animauxqu'il doit y avoir à I'arrivee. Sa strategie,tout à Èit
pertinentene lui permetpourtantpas de parvenir à la bonneréponsecar il a tendanceà
confondreles deux nombresaffichesà gauche(écran 62) d.à prendrecommeréférentle
nombrele plus <<acpessiblevisuellement> c'est-àdire le nombreindiquantdesanimaux
presentsau departdela situatim.
Cette activité n'a pas permis à Jeand'aborder la notion de soustractionsous une
forme traditionnelle puisqu'il a contournéle problèmequi lui etait posé.
Cependant, la stratégie que Jean a employé a été tout à fait intéressante mais les
informations visuelles dont il s'est servi de façon pertinente seulementau début, ne sont
pas suffrsamment clairement diftérenciables à l'écran. On aurait pu, par exemple,
imaginer de signaler par une couleur donneeou un clignotement, le nombre d'animaux
à atteindre de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible entre les deux
indications, dans la mesure où comme nous I'avons montré, ces signes visuels, à
condition d'être assezvisibles, sont identifiés assezfacilement par les enfants.
Si Jean n'a pas w qu'il fatlait enlever un certain nombre d'unités et de dizaines
pour obtenir le nombre demandé,il a quand mêmeutilisé la soustractiondans la mesure
où sa stratégiea été de tout enlever pour ajouter ensuite le nombre de ballons demandé.
Il a dû cliquer une fois pour enlever chaqueunité et chaque dizaine. Il aurait pu être
intéressant de trouver une manipulation différente pour faire retirer ou ajouter des
dizaines. L'action realisée par l'utilisateur dont la répétition lui permet de prendre
conscienced'une quantité le renvoie, ici, à la fois à I'unité et à la dizaine. Si Jeann'a eu
là qu'une approchede I'additio4 necessitantencoredes manipulationspour arriver à la
soustractiorq il a malgré tout pu visualiser la soustraction posee lorsque la bonne
réponsea eté donnée.
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du
Le but de cetteactivitéétantde permettreà l'enfantde passerprogressivement
par les
représentées
descollectionsau calculdesquantitéselles-mêmes
dénombrement
nombres écrits, les différentes sources d'information simultanées faciliteront
certainementcette transition.Les enfants,face à cette activité, peuventavoir des
stratégiesdifférentes.Les uns peuventtrouver plus economiquede dénombrerla
collectionalors que les autres,se servirontdéjà des nombresecrits. Si c'est pour les
premiersque cette activité présentele plus d'intérêt en leur permettantd'accéder
progressivementà la secondestratégiepar I'intermédiairede la simultanéitédes
un risqueexiste.Ce queI'on peutcraindre,c'estque,dansla mesureoù
représentations,
aucunevariable didactiquen'intervientpour les obliger à passerd'une stratégiede
à une stratégiedecalcul,lesenfantsne fassentpasévoluerleur façonde
dénombrement
faire I'hypothèseque lorsqueles collectionsvont être
procéder.Mais on peutcependant
importantes,il deviendratrouverplus economiquede calculerle résultatl'opération
lesnombreuxélémentsreprésentés.
ecrite,plutôtquede dénombrer
Le multimedi4 outre les différentessourcesd'information simultanéesqui
permettentd'établir une relation entre les différentesecrituresdes nombreset les
quantités,permet aussi la représentationdu processusopératoire.Dans l'activité
2. Addition et sous'tractionde J'apprends à calculer, les enfants, après une série
Un ecran du modèle suivant
d'additionsréussies,ont à résoudredes soustractions.
s'affrche:

Additbn
ftnE

ct nsftucdon

b $ldh

d€ I'q;mh.

h\2-sà*'c
63. Ecran de Ia première phase de l'aaîvîté 2. Addition et soustrnction de
Jtapprends à calculer. L'ours indique : < ily a Sfraises >.

A cette étapede l'activité, I'ours qui donne la consigneindique qu'il y a un
nombredonnéd'objets dansla collection.Tout commeles objetsà ajouters'afficherÉ
au momentoù I'ours dit < ajoutes-en... > lorsqueque I'utilisateurdoit procéderà une
D, tous les élémentsà retranchersorÛ
additiorqlorsqueI'ours dit < retranches-en...
barréset I'enfant setrouve alorsfaceà un écrande ce type :
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64. Ecran de I'adîvité 2. Addition et soustraction de J'apprends à calculer.
Les élémcnts ù rdrancher ont âé banes sous læ yeux de I'utilisaeun

Cettesituationmet bienI'enfantdansuneconfigurationspecifiquequi ne pourrait
pas être mise en place,à moins d'une présenceconstantede I'enseignantauprèsde
chacun.Le symbolede la croix renvoietousles enfantsà la significationdonneepar les
de l'objet
: les utilisateursinterpretentbien ce signecommela suppression
concepteurs
sur lequel il est place. Ils ont donc accesà la visualisationde I'opérationtout en
de façon
I'entendanténoncée.La possibilité de faire évoluer les représentations
appliqueede I'opération.Si elle
dynamiqueconstitueici une sorte de démonstration
n'est pas specifiqueau multimédia- dansla mesureoù l'on pourrait imaginerderlx
plansd'un film qui s'enchaîneraient
de la mêmemanièreet seraientassociésà unevoix
qui indiqueraitI'opérationà frire -, la façondont cetteactivitéest proposegqui permet
de situationsidentiquesavecdesvariablesdifférentes,
enun tempsrapide,la succession
estquandmêmepotentialiseepar le support.

Comme le signale I'article définissant la notion de raisonnement dans le
Dictiownire critique des Sciencesde I'Information et de la Communication,l'étude
psychologiquedu raisonnement( a mis en évidencela mediocritéde la performancedes
individus, I'existencede biais de reponse(ou erreurssystématiçes),I'influence du
contexte sur la performance,ainsi que I'influence des croyanceset attitudes sur les
conclusionstireespar les individus>. Prendreen comptecelanécessitede permettreà
chacurçà samanière,selonsonmodede penseede procéderà desstratégiesqui lui sont
proprescar ( commeon ne peut être sûr qu'un individu arrivant à une conclusion
correcteait utilisé des reglesd'inférencelogiques,I'opinion actuellementmajoritaire
chez les psychologuesest que le raisonnementhumain s'effectue par des méthodes
> (Sfe4
alternatives: heuristiques,analogiquesou par des règles contextuelles
tlpe rez;hse
1993: 366).Mettre en placedes activitésqui obligentà un raisonnement
par un unique TU destinatairene peut permettrecette multiplicité des strategies.En
revanche,donner la possibilité à chacunde faire évoluer sa démarchepour le guider,
favorise
par la reactionà sesactionsqui constituentdeshypothèses,
progressivement,
ces< méthodes
alternatives> et amèneI'utilisateurà s'approprierle savoir.

successives
2.2. La constructiondu savoirpar hypothèses
dont nousavonsdéjàparlé,initiéepar JeanPiaget,part du
L'approcheconstructiviste,
postulat que le savoir pour être acquis,doit faire I'objet d'une constructionpar
I'apprenantlui-même. C'est en formulant des hypothèsessuccessiveset en les
du monde.Si commele
éprouvantquecelui-civa pouvoirfaire évoluersaconnaissance
dit Jean-PierreBalpe < acquérir des informations zur un média numérique conduit
ainsiproduites< à
naturellement
I'utilisateurà lesconstruireD et que les connaissances
partir de la concrétisationd'un documentsourcene peuventque lui apparteniren
propre> @alpe,1997c),il faut quandmêmevoir dansquellemesure,effectivementun
supportnumériquecommele cédéromestspécifiquedansles formesd'appropriationdu
savoirqu'il permet.
Nous seronsici ameneeà nous servir de certainsconceptsdéveloppéspar les
Sciencesde I'Educatioq comme celui de variable didactique,et d'en passerpar
quelquesanalysesde processus
cognitifs.Pourquoien effet se priver d'utiliser ce qui
existedéjàdanscettedisciplinepour nousaiderà de mettreà jour, toujoursdansune
de la mediationpar le cedérom.
perspective
le fonctionnement
communicationnellg
2.2.1. La necessité
de la constnrctiondu savoirper I'apprenant
Tout commeI'importancede l'action a étémiseen évidencepar la pedagogienouvelle,
la constructiondu savoir par I'apprenantest prôneedepuislongtemps.Roger Cousinet
emploie une métaphoreconvaincantepour expliquer la nécessitéd'envisagerune
médiationavecle mondequi tiennecomptedesindividualitésde chacunjusquedansle
type de stratégiequ'il emploie: <<on prétendfaire faire à I'enfant sousprétexted'aller
qui se figurent cette voie, aprà
vite, la voie imagineepar despersonnesspécialisees
et les détoursqu'ellesont faitesavantd'arriver au point
avoir oubliéleur tâtonnements
où elles en sont [...]. C'est à peu près commesi un alpiniste,arrivé au haut d'une
montagne,après avoir pris un chemin en lacet, conseillaità ceux qui veulent le
rejoindre,de suiwe une route directede la baseau sommet> (Cousinet,in Houssaye,
par les apprenant,
1995:140). Cette constructionincontournabledes connaissance
qu'ils suiventleurspropreschemins,fassentleurspropreserreursest déjà
nécessitant
par I'expérimentation:
évoquéepar Jean-Jacques
Rousseauqui prôneI'apprentissage
( que I'enfantconnaissetoutesles expériences,
qu'il fassetoutescellesqui sont à sa
portéeet qu'il trouve les autrespar inductiorqmaisj'aime centfois qu'il les ignore,s'il
faut les lui dire > (cité par Michelet, 1972:9). Evidemment,le principe de la
< simulation) poussetrès loin, voire à I'infini les limitesdesexpériencesque I'enfant
peut faire lui-même.Cependant,
il est bien trop vite attribuéaux nouveauxoutilsû. en
particulierau cédéronr,la détentionde la solutionidealepour mettreles enfantsdans
une situationexpérimentale.S'il est wai que < I'utilisation des hypermédiasdans le
baseesg.rr
secteureducatifdonne I'occasionde créer des situationsd'apprentissage
I'activité et sur I'autonomiedes apprenants[qui] en développanteux-mêmesdes
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méthodeset desstratégies,
[...] setrouventmieuximpliquésdansla constructionde leur
savoir> @eaufils, 1996: 226), il n'est bien questionque de potentialitésque les
peuventou non mettreà profit. Si I'on observe,par exemple,les activités
concepteurs
proposéesdansle Paysdu Savoir d'Adibou2, on s'aperçoitque les enfants,dans la
mesureoù ils ne peuventfaire au morimumque deuxtentatives,ne s'engagentpas,de
Si
successives.
fait, dansune démarchede constructiondu savoirà partir d'hypothèses
le suppor! en tant quetel facilite effectivementla mise en placede ce type de stratégie
par les utilisateurs,encorefaut-il que les contenusproposés,eux, le permettent.La
questionestdoncmaintenantdevoir, à traversla façondont lesactivitésseprésententet
les stratégiesque les enfantsmettenten æuwe,quellessontles specificitésdu support
constructiviste.
dansunedémarche
qui constituentdevéritablesoutilssupplémentaires
2.2.2. La formulation d'hypothèses
Commenous I'ont signaléDaniel Vagost et Pol Legall lors des entretiensque nous
avonseusaveceux, on ne peut parlerd'hypothèseque l'enfant ferait quedansla mesure
où sonactionestassociéeà une intentionet n'est pasle fruit d'une tentativehasardeuse.
Si I'utilisateurtente une actionet dtend de voir ce qu'elle engendrecommeréaction
sansavoir d'idee pré-construitezur le type de reactionqu'elle dewait provoquer,il ne
procède pas à une hypothèse.En revanchg s'il agit d'une manière particulière en
pensantque c€tte action lui permettrade trouver la bonne réponse,il a bien émis une
hypothèsequi se verra confirméeou infirmee par la reaction de l'ordinatetrr. Parler
d'hypothèsesà proposde toutesles actionsréaliseespar les enfantsn'est donc pas
possible.Pour pouvoir dire que les enfantsont un postulat,il faut pouvoir vérifier que
derrièreleur actioq il y a une intention.Penserque les actionsd'utilisateurssi jeunes
peuventêtrepensees
ainsi n'est-il pasun peu naif ? Si toutesles actionsqu'ils font ne
l'utilisation des
sontefuivement pasdeshlpothèses,les réflexionsqui accompagnent
d'hypothèses.
cédéromsnousmontrentqu'ils procèdentsouventpar successions
dansla
Nous n'emploieronspasici le termede démarchehypothético-deductive
mesureoù,tellequ'elledéfinieparJeanPiage! elle n'est censeepouvoirêtremenéeque
< durant une
par des enfantsayant atteint le stadeformel. Pour le psycho-pedagogue,
périodesitueeentre7 û ll-12 ans,I'enfantpeuteffectuerdesopéræionssur desobjets
manipulablesou sur des objets immédiatementimaginables.Mais il ne peut pas
effectuer des opérationssur des propositionsou des hypothèses> (Raynal Rieunier,
1998: 254). Si les enfantsobservésfont des hypothèses,c'est grâce au processus
d'action/reactiondu cédéromcar ils peuventprocéderà un raisonnementqu'ils ne
seraientpas capablesde faire sansreaction systématiqueà leur action" en imaginant
seulementle tlpe de reactionpossible.
Il n'y a, dit JeanPiaget,qu'( à partir de ll-13 ans[que] I'enfantdevientcapable
et non plus srr desobjetsposes
de construireun raisonnement
basésur deshypothèses
> (Raynal et Rieunier, 1998. 255). Et si le
sur la table ou facilementimaginables

377
principed'action/réaction
obligeaità repenserautrementles choses? Lorsque,dansla
qui
médiationavecles cédéromsdu corpus,les enfantssont faceà desreprésentations
leur permettentde raisonner,nevont-ilspasau-delàde ce quePiagetles pensecapables
théoriquequ'il faudraitinsérerdans
de faire? Sansaller plus avantdansune hypothèse
de I'Educationqui n'est pasla nôtre,nouspouvonscependant
uneréflexionen Sciences
pasd'envisagerune étape
ne nécessite
d'action/reaction
nousdemandersi le processus
intermédiaireentreles stadesconcretset formelsde JeanPiagetdansla mezureoù le
fait d'avoir uneréactionimmédiateà chaquehypothèsedonneaux enfantsla possibilité
d'en faire plusieursqui s'inscrivententreellesdansune logique,sansqu'ils ne soient
pour autantdéjà au stadeformel et capablesd'imaginerles réactionssansles voir se
sur lequelestfondéla médiationpar le cédérom
d'action/réaction
réaliser.Le proceszus
tel que le conçoiventlesconstructivistes,
adaptéà un apprentissage
est particulièrement
ne sont pas
au premier rang desquelsJean Piaget, pour qui < les connaissances
par quelqu'unqui < sait> versquelqu'unqui < ne saitpas), [...] ellessont
transmises
construitespar l'individu par I'intermédiairedesactionsqu'il accomplitsur les objets>
(Raynalet Rieunier, 1998 284).
Ce que permetdonc le cedéronçc'est de placerles utilisatzursen permanence
dont la caractéristiqueestjustementde faire émettre
dansdessituationsexpérimentales
des hypothèses
et de les vérifier pour avoir la réponseà la questionqu'elles posent.
Dans la recherchepedagogiqug< I'hypothèsepeut être définie "commeune relation
entre deux faits- (Iéon et coll., Manuel de psychopedagogieexpérimentale).
L'élaborationdes hypothèsesdans une expérience,corespond en fait à I'analyse
de la situation
et dépendantes
rigoureusede l'interactiondes variablesindépendantes
> Malaret, 1979).Ce qui est certain,en tout cas,c'est que les enfants
expérimentale
que nous avons observésqui sont, selon la catégorisationde JeanPiaget au stade
qui se sont
variées,fondéessur deshypothèses
concret,ont mis en placedesstratégies
perceptiblepour nousgrâceà ce qu'ils nousen
inscritesdansunedémarcheprogressive
ont dit.
Nous avons déjà constaté que les enfants sont souvent amenésà faire des
hypothèses
sur la médiationtechniquemaisils en font égalementsur la médiationavec
le monde.Quand ils ne répondentpas au hasard,les enfantsémettenttous, par
définitiorLl'hypothèseque la rçonse qu'ils vont donnerpeut être la bonne.Mais audelà de ce premierniveaude I'intentionalitéde la réponse,ils procèdentsouventà une
actionen ayanten têteune ideeprécisesanspour autantêtre en mesurede la formuler.
L'action directe,alors,parcequ'elle ne nécessitepas le passagepar la verbalisatiorq
peut avoir lieu grâce au t)?e de mediationdu édérom et engendrerune réaction
attendueou non par lesutilisateurs.Dansle dialoguesuivantentreJérômeet Manuell4
on s'aperçoitquela fillette a unehypothèsequ'elle neformulepasmaisqu'elle cherche
à vérifier(A: 97) :
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Les enfants ont choisi I'activité Peindre par les nombres & J'apprends à calcaler.
Manuella à Jérôme, après plusieurs essais infructueux :
- Atterds, ie vais essayerencore.
Jérôme :
Manuella:

- Prends le pinceau, c'est le deux,je crois, c'est Ie deux !
- Mais attends, on va voir un tntc !

Observateur
Manuella:

- J'essaiede voir... Ouais !

Manuellavient deréussirà donnerla bonneréponse.
Sansêtre capablede nous expliquerquel était ce ( truc > qu'elle cherchaità
vérifier,Manuellaa pourtantréussià confirmersonhypothèsesansavoir à la formuler.
de ce qrpequeManuella
d'actionVréactions
Quoi qu'il en soit, c'estpar unesuccession
va pouvoir ou la confirmerou I'infirmer et, dansc,ecas,en construireune autre.
D'autresenfantsverbalisenttrèsbien leur hypothèseenjustifiant en mêmetemps
de la methodequ'ils ont employéepour la construire,commeMalik et Hasniqui, dans
qu'ils sontarnenésà faire faceà une situation
leur échange,explicitentle raisonnement
de I'activité(A: 87) :
Malik :
Hasni :
Malik:
Hasni:

-In deu.
- Trois, trois, trois.
- Non, le deu.
- Trois.Mais dew phts... Oui, tu dois enprendre trois. Parce que ha...
deuxplus un égalenttrois.

Hasnia émisune hypothèseen fonctionde la réponsecorrectequ'il a établiepar
rapportà une règlede calculconnue.L'homologieentreles reglesde I'activité et celle
en coursdansla médiationavecle monde,non seulementlui semblenaturellg maissert
de baseà son raisonnement.
Ce n'est paspour autântque pour réussirune activité, il
faut maîtriserces regles.On serait alors face à une situationd'évaluationet non
à raisonnerainsi,
commec'est le casici. Si les enfantssont encourages
d'apprentissage
c'est parcequela réactiondu logicielestwaimentperçuecommeunevérificationd'une
hypothèse
et non associée
à unesanctionpotentielle.Les proposquePaulinetient à voix
de I'utilisateur t Non,
basse,pour elle-même,témoignentbien de ce positionnement
celuiJàqui y
pascelui-lànonplus...Celui-là? Non...C'estsûrement
c'estpascelui-là...C'est
va...D(A: 128).Aprèsune réactionde I'ordinateurqui lui indiquequ'elle a donnéla
que
bonneréponse,elle dit r C'estbiencelui-làqueje pensaisr. Cetype de raisonnement
et à les vérifier, sansêtre
mènentles utilisateurs,qui consisteà établirdeshypothèses
certainsavant d'agk que la réponsedonneeconviendr4 a lieu dans une situation
permisepar le statutqueprendla mauvaiseréponse.
d'apprentissage
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Une manipularimt sansrùsqae
Ce que permetla mediationpar le cedéronr,c'est la manipulationdirecte sur des
représentations
de la realité qui peuventpermettreà I'enfant de l'éprouver sansrisque,
tout commeil le fait dansle jar. L'informatique,ici, rend possibleou facilite ce qui
n'aurait paseté possibleou tres difficile à metfe en æuwe avecd'autresoutils: <<La
par ordinateurpermetà un sujetd'explorerdesmodèlesplus complexeset
simulationss
en plus grandnombreque s'il en était réduit atu(ressourcesde sonimageriementaleet
par cet auxiliaire trop statiquequ'est le
de sa mémoireà court termg mêmesecondées
papier> (Lévy, 1990: 142).Età ceuxqui craindraientque la < simulation> aboutisseà
< quelquepretenduedérealisationdu savoir ou du rapport au monde>, Pierre Lévy
(1990 :142) répondqu'il renvoieplutôt à < despouvoirsaccrusde I'imaginationet de
I'intuition >. Tout en etanttérnoindesefFetsde sesactes,I'enfant peut multiplier ses
sur sa vie. Avec I'interactivité5e,nous dit Gérard
hypothèsessansaucuneconséquence
Bossuet,< le produit final est obtenusansdechetsmatériels(plus de matériauxgâchés
par maladresse
ni dechetstemporels(plus besoinde démonterune
ou essaissuccessifs),
constructionpour la modifier, ce qui reduit pratiquementle tempsde modification aux
seulstemps de réflexion)D. Contrairementà la realitg < le matériauinformatiqueest
très souple à mettre en æuvre> @ossueg1982: l8). On n'hésiteradonc plus à
multiplier les tentatives,à renoweler les essais,à envisagerd'autrespossibilites,peutêtre a priori pzu efficacesmais qui, en fait, pour I'utilisateur pourront se révéler de
bonnes strategies.L'intervention de la realité, hormis le contexte d'utilisation de
cederoq est limitee à des formalisationsrnressur un écranou entenduesgrâce à des
qui permettentde dépensersanscompter.
hauts-parleurs
On peut y tenter diversesactions,sansqu'elles ne consistenten des prises de
risque pour l'enfant. Grâceà I'outil informatique,tout peut être tenté, y compris des
essaisqui permettentde comprendreles règlespar ce qu'elles n'autorisentpas.Pousser
un systèmejusqu'à seslimites peut être une stratégiecornmeune autre pour les cerner
et de les assimiler.Finalement,on est face à des situations qui sont gratuites,tout
à un
commeI'est le jer.r: les consequences
des actionsde l'utilisæeur appartiennent
monde simulé. Toutes les tentatives deviennentpossibles sans crainte de voir se
transformerdéfinitivementle mondereel. L'apprenantpourra se laisserguider par sa
creativite,sansêtre limité ou censuréde fait par le mondereel. La mediationtecbnique,
pour ce t)?e d'usage: les
tout commela médiationludique est faite structurellement
actions y sont simulées,peuventêtre repeteesà I'infini sansaugmentationde coût ni
consequences
sur la realité.Ensuite,bien-sûr,tout commela structureludique peut âre
modifiée par les usagesou investiepar une attitudenon ludiçe, la médiationtechnigue
fait aussiI'objet d'trneappropriationparticulièrepar lesutilisateurs.
s Pierrell,vy utilise ici le termede simulationdansun senslarge.
5e Nous r€Fenons ici le temre emfloyé par I'auteur. Rapetons que nous aurions plutôt parlé de
processusd' action/réaclion
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Néanmoins, on peut constater, dans les usages, que les enfants meffent
à
globalementà profit cettepossibilitéqui leur estoffertede construireun raisonnement
reajusteesgrâce à la reaction de
partir d'hypothèsessuccessives,systématiquement
I'ordinateur.Mais c'est avanttout cettepossibilitéd'expérimenterréellementsansêtre
obligé de connaîtrela reponseavantde la donnerqui est à I'origine de cet apprentissage
par la decouverte.
Paulinedecritûès bien ce que la possibilitéde donnerplusieursréponsespermet
> (A: 127):
touslesmoyens
defaire lorsqu'elledit < Fautessoyer
:
Obseryateur

- Et tu peu recommencer
commeça plusieurcfois qnnd tu es à
l'école?

Pmtline :

- Ben, je fais unefois et desfois Ie nnître il vient me dire si c'est iuste

Observateur:
Pauline
Obserwteur
Pmlirc :

oufaux- Et c'estpareil quela ?

que là qttandon a réussi,il y a I'abeille qri vole qui nous dit
qyandon a juste.
Observateur: -Et qnndona<fou. >?
Pmline
plaæ et ily a pas bfleclre Ed vient.
Observateur
Pauline :
Observateur:
Pauline

- kt{

- On doit utiliser tout ce qu'il y a pour queça soitIa bonneréponse.
- Alorc on lefatt plusieun foit ?
que c'était pas Ia bonnealors ilfaut essayerles autres-

Observateur
Pmtline:
Observateur
Pauline :
Obseruateur
Pmtline :

-Non- Pourquoi ?
- Si,desfois tnaispas toujours.
- Et qmd on peutpas Iefaire, pourEtoi est-cequ'on nepeutpas ?
- Ben,parce que c'est desexercicesEti sont où on n'a pas le droit de

Observateur:

faire ça.
- On a pas le ùoit de recommencer?

Pmline:

-Non.

Le, fait de pouvoir * liire tout ce qu'il y 4 [...] pour Erc ça soit la bonneréponsen
permet de mettre en place une hypothèse qui est ensuite confirmee ou non et qui donne
lieu à une nouvelle hypothèse et comme le dit Pauline a .Siça narche pas, c'est quec'était
pas Ia bonnealors il faut esscryerlesautres r. Cependant,toutes les activites des cedéroms
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du corpus,mêmesi ellespermettentdesessaisnombreux,voire illimités ne donnentpas
parhypothèses
successives.
forcémentla possibilitéde procder à un réelraisonnement
L'activité 4. PuzzlemathematiquedeJ'apprendsà calcaler,en particulier,dansla
façon dont elle se présentene permet pas aux enfants une expérimentationdans la
mesureoù lesvariableschangenten permanence.

65.Eqan de 4.Pun[e mathématiquede J'apprendsà calculer.L'utilisateur
@loo Ia pià:ce(2+1),pour Ia poso sur une zpnedu puælc. La pîè:ce
suivanteù pbcer, quelleque soit l'æoditude de la rQonse donnéesero b
piire(H).

Un certainnombred'enfantssetrouve en diffrcrrlté par rapportà cetteactivitécar
s'ils ne maîtrisentpasencorela règtemathématiquede I'addition et de la soustraction,
ils ne serontpasen mesurede I'aborder intuitivemeût.La piecedu purz.lequ'ils n'oût
que plus tar{ une fois çe toutesles autres
pasposéeau bon endroit ne sereprésentera
pièces auront &é proposees.Impossible donc' dans ces conditions, de tenter une
quelconque réflexion autour d'hypothèses zuccessivespuisque si I'enfant peut,
il ne serapas en
théoriquementfaire deshypotheses,celles-cin'etant pas successives,
mesurede mettreles différentesreactionsde I'ordinateuren relationavec sesactions.Si
ellesne s'enchaînentpas,qu'apportedonc le support? A part la rapiditéde la reactionà
chaqueaction,cettesituationpourraittout à fait avoir lieu dansle cadrede la mediation
scolairetraditionnelle.Ce qui apparaît,c'est que I'on a pas affaire à une activité
d'apprentissagemais à une forme d'évaluation automatisee. I'e principe
de
d'aaionlréaaionqui permetde favoriserI'appropriationde la reglepar succession
tentativesn'est pasexploité.La mêmeactivité,paramétreeselonunevariabledidactique
différentequi proposeraitla mêmepieceà I'enfanttant qu'il ne I'a pas poseeau bon
endroitfavoriserait,en revanche,unedémarchepar hypothèses.
Cependantn'y aurait-il pas,dansce cas,un risquede voir lesenfantsprocéderpar
essais systématiquessans avoir besoin de chercher d'autre stratégie? tæ frit de
proposerla mêmepiecepour plusieursessaisne seraitalorspasunevariabledidactique
puisqu'ellene forceraitpasI'enfantà adopterunestratégiespécifique.Cettesituaion se
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retrouve effectivement dans certains cas, lorsque dans I'activité Peindre pæ les
nombresdu mêmecedéromJ'qprends à calcaler,les enfantsont un nombred'essais
illimité pour trouverlesnombrescorespondantauxopérationsproposes.
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66. Esan de Peindre par les nombres de Jtapprends à calculen Læ essais
sont illimit&.

Face à cette activité, deux types de strdegies sont mises en place par les
utilisateurs.
Les uns, procèdent effectivementpar hlpotheses zuccessiveset cherchent à
comprendrepourquoi le pinceauqu'ils ont selectionnén'est pas le bon. Iæs essais
multiples leur permettentdonc bien de vérifier leurs hypothèseset de les modifier
enzuiteimmédiatementen fonction de la reaction de I'ordinateur. Cetre stratégieest
généralementadopteepar les enfantsqui sont à I'aise dansla relation avec le mondeet
qui maîtrisentdéjà.bienles proceszus
opératoiresde I'addition et de la soustraction.
En revanche,d'autres enfants, qui ont plus de diffrcultes en mathématiques,
puisquecelaconstituepour eux la démarchela plus
procedentpar essaissystématiques
economique.En prenantle terrps de la réflexion, ils réussiraientcertainementà trouver
un certainnombrede reponses;maisils ne souhaitentpasfaire cet effort. Puisquerien
ne les force à proéder par un raisonnementsur l'operation elle-même'ils constnrisent
leur proprestratégiequi est effrcacepour rernplirtoutes les zonesdu dessinmaisqui ne
leur permettrapas de s'approprierles processusopératoires.Ia stratégie par essais
adopteepar ldanuellaet Jérôme,qui remplacela résolutionpar le calcul
systématiques
qui leurposeproblème,apparaîtclairementdansI'extrait de dialoguestrivarû(A: 100) :
Mamtella:
Jérôme:
Mamrella:

- Septptus un...neuf Vas-y,faisJe ! Ça doit être Ie six,alorc- Non, le sixil estpassé!
- Non, c'est le neufryi estpassé.Allez, vas-y!

L'activité en elle-mêmene m€t pas en place une situation d'apprentissagecar
aucunevariable didactique n'oblige I'enfant à trouver de nouvelles strategiesponr
progressivement
de l'appropriæiondu savoir.
résoudrele problèmeposeet s'approcher
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De nouvelles variablæ dÎdadiquæ
En revanche, une autre activité de ce titre, est, elle, bien specifique au multimédia car
elle met en place une variable didactique nouvelle, possible uniquement grâce à la
dynamicité du zupport. Décrivons les raisonnements progressifs et individuels de
Nicolas et Lucile qui, de fait, sont amenés, à recreer le proceszusde soustraction, dans
I'activité 2. Apprenùe à soustaire (A : 106) :
Le pingouinamoncequ'il y a 15 biscuitset qu'il faut en garder6. Il y a egalement15
biscuitsdessines.L'enfrut doit cliquer sur lesbiscuitsqu'il vetû voir disparaftreNicolas cliçe sur desbiscuitspuis comptecombienil en resteet en supprimejusç'à ce
qu'il n'en resteplus que6.
Lucileprend la sourisetprocèdede la mêmemanièreque Nicolaspour laisserle bm
nombred'objcs.
I-es e1frnts, lorsqueI'observateurle leur demande,ne saventpas combienils otr enlevé
d'objas.
A la sinræionsui\rante,I'ours dit : <<Il y a 20 fleurs, il âut engarderl0 >- Aie, aîe,aie !...Ilfaut quej'enlève Ia moitiéNicolas :
Isrcile
Nicolas r€pèrevizuellementla moitié des flzurs et cliçe pour enlenerla première-Les
fleurs sem€fimt à borger dms la case:

F#

*i

tb

æffi

ër*

I

I

æ

67.Esan de l'aAivîté 2. Apprendre à soustrairede J'apprendsà calculer .'
tafleurc bougenta l'utilisdear ætforcé à trouvq une strdégîe adaptëe

Nicolas
saispas oùj'm suis.
Il essaiede cornpærles fleurs qui bougentet se srperposentparfois mais il ne parvient
pasà en laisserle bonnombre.
L,orsde I'essai zuinarg il essaied'aller tres vite pour que les objes n'aiefr encoreP:rs
trop bougé.Celane lui permettoujours p:rsdetrouver la bonnetepoose.
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Lucile:
Nicolas:
Lucile:

- T'en enlèves10.
- Combienj'en ai là ?
- Ben...Tu doisenenlever10.

Lucile,ayantconprisqu'il âait tresdifficile de donnerla bmne réponsecommeils le
chrtgé de stratégieet a calculécombienon denait
faisaientjusquelà, a immédiatement
enenlever.
le resultatdela soustraction.
Ellea donc,enfag calculémentalement
lorsdela sihræion
suimte.
Elleutiliseà nouveau
cettestratégie
jusqu'aumomentoù il cherche
toujoursselonla premièredémarche
Nicolas,lui, procède
les objetsqu'il fau gardeclescacheet repère
unestrdégieplusadaptee: il dénombre
globalement
lesobjetsqu'il frut enlever.Maisil setrouvederantla mêmerlifficuhé: les
deplace,il nepetrtpluslesretrouver.
objetschangeant
lesobjetsqu'il âut ærdeç
: il dénombre
Il sevoit donccontraintdeprocéderautrement
il fautenenlever.
Il saitainsicombie,n
lescache€t comptele nombred'obj€tsrestants.
Deuxstrategies
finaleset efficacesd donc&é misesenplacepar lesenfants.Chacuna
les objas à enleveralorsque Lucilefait
adoptésa propremethode: Nicolasdenombre
processusqéræoire ç'elle dominaitdéjà
mentalemeNrt,
directementla soustraction
certainement
avantI'utilisdionducédérom.
On voit ici de façon claire coilrment Nicolas, en particulier, a construit
progressivementsa strategieet a fini paf,réaliserce que l'on voulait qu'il fasse: une
soustraction-Ce processustres interessanta eté possible grâce à deux aspectsdu
multimédia.
D'abord, le nombred'objets total est annoncéoralementet le nombre qui doit
resterestdit et écrit : I'enfant n'a doncpasbèioin de dénombrertoute la collection et il
peut envisagerdirectementune démarcheoperatoirecommecelle de Lucile.
Ensuite, le fait que les objets se mettent à bouger e^stune variable didactique
nouvelle et construit une configuration où I'enfant ne peut plus faire fonctionner
certaines stratégieset est finalement force à en mettre en place d'autres qui lui
permettrontd'intégrerprogressivement
le principeopératoirede la soustraction.
Un certain nombred'enfants ont le même tlpe de raisonnementque Lucile et
Nicolas. Quelquesautres,cependant,continuentà répondrecorrectementmêmelorsque
les objetssemettentà bouger.En fait, pour cetu(qui dominentbien la manipulationde
la souris,les objets ne se déplacentpas suffrsammentvite; ils peuventcontinuerà
utiliser leur stratégieinitiale.Pourconstituerunevariabledidactiquequi poussetous les
enfantsà trouver la stratégiequi les amèneà la soustractiorl les objets dewaient se
déplacersuffisammentvite pour rendreinefficacele dénombrementde ceux qui restent
et lesobligerà dénombrerceuxqui sontà enlever.
Cetteactivité,en tout cas,met bien en placeune situationd'apprentissagecar elle
commele
met les enfantsface à un manquequi est à I'origine de tout apprentissage,
soulignentDanielVagostet Pol lægall,lors desentretiensque nousavonseusaveceux.

385

Sanssituationqui obligeI'enfantà trouverunenouvellefaçonde résoudrele problème
à la miseen placed'une démarcheadaptée
posé,il ne secréepasle manquenécessaire
d'unenotion.
à la construction
et aboutissant
Le rôle du chronomètrequi intervient dansles activitésde J'apprendsà calcttler
lorsqueles enfantsont réussiun certain nombrede situationsde suite est, danscette
fonctionde miseen placed'un manque,assezambiguë.A priori, il n'est pasquestion
d'attribuer au chronomètreun rôle de variable didactique,puisqug conune le précise
Pol Legall, la limitation du temps ne dewait pas intervenir dans le type de stratégie
il ajoutequ'en pratique,les chosessont loin d'être aussiévidentes
adopté.Cependant,
car les enfantschangentsouventde comportementlorsqu'ils sont face à une questionà
laquelleils doiventrépondrele plus vite possible.Dans les activitésde J'qprends à
calcaler, le nombre d'essais etant illimite, l'intervention du chronomètreconstitue
effectivement une variable didactique supplémentaire.Deux situations se sont
présentees:dans un premier cas, Flasni en voyant s'a^fftcherun chronometredans
I'activité 3. Addition et surstraction, tente d'abord de donnerles reponsesau hasard.
Cettedémarchelui semblelui faire perdretrop de temps: la reactionde l'ordinateur
prend,en elle-mêmgquelquessecondescar elle est accomprynæde commentairesdes
personnages.
Il a alorsdeuxautrespossibilités: denombrerles objetsde la collectionou
seservir de I'opérationécrite.C'est de cettedemièresourced'inforrration dont il se sert
et il comptesur sesdoigts pour connaîtrela reponsee:racte.Si dansce cas,le passage
par I'écriture de I'oy'erationa été favorisepar la variable didactiçe de la limitaion du
temps,il estloin d'en êtredemêmepourtouslesenfants.
Un secondcasde figure s'est en effet présenté,de façonbeaucoupplus frequente
que le premier.I-es utilisateursse montrentpour la plupart stressespar I'apparition du
chronometre- oommeNicolas qûi ait ( ço m'énerveD- ët, alors qu'ils étaientparvenus
à adopterune stratégieadapteeà la situation et qu'ils commençaientà dominer les
reglesqu'ils avaientre-construites,ils donnentà nouveaules réponsesau hasard-I^a
variable didactique que constitue la limitation du temps imparti ne favorise pas
l'acquisition d'un conceptdansla mesureoù elle pouss€les enfantsà réSesserdansles
méthodesqu'ils emploient.Une seulefillette a échappéà cettepressionexercéepar le
chronomàre accentuéepar des remarquesdes personnagescomme celle du pingouin
qui dit < tu ferais bien de te dépêchert Amandine, qui s'est orgagee dans un
qui va lui permeûtre
raisonnement
d'aboutir à la constructiondu processussoustractif
dansI'activité 2. Apprenùe à soustrairede J'apprendsà calcaler, souhaitepoursuiwe
sadémarcheet a bien consciencequ'elle ne pourrale faire si elle tient comptedu ternps
pasdeIa montre,
hein! r.
limite, declare: s Moi,j'm'occupe
De façon à voir commentpouvaientreagir les utilisateursface à deux tlpes de
variablesdifférentes,nousavonsmodifié oralementles conditionsde l'activrtéPeindre
par lesnombresdeJ'apprendsà calcaler(A: 114):
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propose
deÊire I'activitéet lui dit quele btn estd'allerle plus
à lvlanuella
L'observateur
vitepossible.
- Comment
peut-onfairepouraller leplusvitepossible?
:
Observateur
-Ilfautcalculer.
Manuelh:
lespinceauxsurleszonesà renplir
Enfrit, pourallervite, elleessaiesysérnæiquement
etneprocàlepasparcalcul.
quesi elle setrorpe une
Iors du dessinà peindresuinant,l'ôservateurdit à lVlanuella
seulefois,ellenevapasgagler.
Manuellaréussitchaquetentative: elle a calculécaE €n fonction,de cette donnee
laplusadaptê.
c'étaitla stratégie
supplémentaire,
Ces diftrents exemplesmontrefr bien I'importancedes variablesdidactiques
dansle type de stratégiechoisiepar I'enfant. Celui-ci, de toute manière,adopteracelle
qui, en fonction des caractéristiquesde la situation lui permettrade répondrede la
manièrela plus economiquepossible.On rencontrecependantdes exceptionsà cette
la logique que les
règte qui montrent bien que les enfantsn'ont pas nécessairement
adultesont imaginéqu'ils auraient.DansI'actiwté Exploration du Pays 3 : addition et
soustractionde Yoyageinteractif au Pays desMaths (wir écrm 69), les concepteurs
ont certainementimaginéque les utilisateursvarieraientles dessertschoisis et seraient
donc amenésà effectuerdes soustractionsdifférentes..En fait, la strategiede certains
possibles.Il ne procèdelrtalors qu'à des
enfantsconsisteà realiserle plus de dessems
uneunité.
opérationstrès simplesrevenantà enleversystématiquement

deVoyage
6& AdivîtéExplorationduPtys2 : Additionet soustraction
interactif auPaysdesMaths Læ anfontsenlbent læ potsdesuqe un à un

Dans la majorité des cas, pourtant, c'est bien la démarchequi est la plus
economiquequi est utilisee. Amandine,par oremple,aprèsun certain nombred'essais
trouve plus economiquede se servir de l'opération écrite dansI'activité 3. Addition el
soustractionpour repondre.Ce qu'elle dit de la façondont elle procèdea pu âre vénfié
par I'observationde la manièredontelleagtt(A :46) :
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Obsewateur :

- Est-ce Er'il y a un mttre mq/en de connaître la réponse qae de
compter ces gâteaux, lo ?

Amandine
Obserttateur :

- Et qu'est+e qti est le plus pratiEte ? C'est de compter les gâteatn

Amandine:

ou defaire l'opération ?
- Non,c'estmietu.sans.Çava vite.

Observateur
- Oui.
:
Arnandine
ajotre le nombrede la secmdepartie de
Iors de la situationsuirade, Amandine
I'opérationau premieren comptantsur sesdoigg. Elle part dmc effectivementde
I'opérationetnesesertpasdela collectimreprésentée.
La fillette a bien mis à profit la simultanéitédesecrituresproposeepar [e support.
La mediation technique, si elle peut offiir des variables nouvelles à la médiation
pédagogiquepeut aussi être la causede la zuppressionde certainesd'entre elles.
Benjamin"par exemple,en cliquant zur l'écran au momentoù I'ours indique le nombre
d'objets total de la collectiondansI'activité 2. Apprenùe à soustraire,se prive d'un€
informationprecieusequi, dansla façondont il abordeI'activité à ce momentJa,ne lui
paraît pas utile. Cette information qu'il ne pourra plus obtenir sous la même forme,
puisqu'il seraobligé de dénombrerI'ensemblede la collectionpour connaîtrele nombre
total d'objets ne le pousserapasà procederà une soustraction.Même si la variableliee
à la dynamicitédes objetslui permettrade construirela soustraction,le fait qu'il puisse
lui-mêmezupprimer,corlme le font d'autresenfantssansle vouloir, cettevariablepose
un problème de mediation techniquequi retentit zur la mediæion pedagogique.A
I'inverse, le contexte dans lequel se déroule la mediation tecbniquepeut avoir une
influence sur la médiation pedagogique.Benjamin et Amanding qui constituenttm
binôme,semeftentdansune sinrâtionalternativementd'aide et de concurrence.Le petit
garçonest amenéà trouver dessræégiesefficacesdont il n'aurait peut4tre pas e,prouvé
le besoin s'il avait eté seul face à l'écran. Alors que dans la situation de l'aciivté IAdditionfacile (écran 70), Arnîndineprélèvedesobjetsde la réservedu baset les plaæ
dansla casedu milieu, Benjaminanticipesur ce qu'elle doit encorefaire et lui dit t Faut
enmettre2, encorer (A: 47).Is, c'estbien la volontéde Benjaminde dire à Amandine
qui
ce qu'elle doit faire avantqu'ellene l'ait fait qui engendrece q/pede raisonnemem
peut le menerprogressivement
vers la soustraction.
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69.Ecran del. Addition facile de J'apprends à cdcuter. Læ enfantsont à
résouùe une addition ùtous

Le fait que Benjaminn'ait pasà ce momentlà la maîtrisede I'action l'amèneà
formaliserce qu'il voudraitvoir Amandinefaire. Si lui-mêmeavait eu la sourisen mairL
il se seraitpeut-êtrelimité à raisonnersimplementau fur et à mezuredes déplacements
desobjetsde la reserveà la caseà remplir.
L'utilisation de cescéderomsenbinômesqui nousa permis,coilrmenousI'avions
presupposeau momentde la constitutiondu protocoleexpérimental,d'avoir accèsà
l'explicitation des stratégiesque l'un expliqueà I'autre. Au-delàde I'approchede la
relation entre les deux enfantsen rapport avec I'outil la mise en place de binômesse
révèleenrichissanteau niveaude la médiationavecle monde.Le contexted'utilisation
joue doncun rôle importantsur la médiationpar le cederom:s'il peut arriverqueI'un
des membres du binôme s'efface totalement devant I'autre et quitte son rôle
d'utilisateur; dansla majorité des cas,dans la mesureoù les enfantssont à pan pres
d'un mêmeniveau,la relationentreeuxestun catalyseurde ce qui sepassepour chaorn
dans la médiationpar le cederonUet per,rten augmenterI'interêt. A nouveau,si cette
médiationcréedesusagesinédits,la façondont les utilisateurss'approprientle srpport
transformeà sontour la tlpe de mediationqu'il met en place.
Le prorcsus d' adiordréadion
Outre l'intérêt évidentde la rapidité de la vérificationde I'hypothèsepermispar le
processusd'action/reactiorqcelui-ci constitue,en tant que t4 lui aussi, une nouvelle
variable didactique. Si la reaction de I'ordinateur est immédiate €t suit
une réponsede I'enfant et évite comme le dit Malik que lorsqu'une
systématiquement
fois que l'on a rcgagnésa place apresavoir été montrer sesréponsesà I'enseignante
( on se rappellepIrc qu'est+equ'ellea dit tt (A : I l2), elle ne tien! à ce titrg çe d'un
béhaviorismemis au goût du jour. Cependant,I'intérêt du processrsd'action raf/cisn
peut aller bien au-delàde cette caractéristiquefréquemmentévoqueelorsqueI'on parle
desnouveauxsupportmaisqui estloin d'êtreni la plusriche,ni la plusexploitee.
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Si l'on reprend I'exemple de I'activité Exploration du Prys 4: Fractions de
Voyage interactif au Pays des Moths (voir écran 46), on s'aperçoit que le processus
d'action/reactionpermet réellementde construirela notion de fraction (A: 160) :
Ena, a à sa diryosition deuxcouteauxpour couperdeuxpizzas : elle cotpe vne piz.zaen
quart et unearûreen huitième.
N'a1am pas procedé à rme repartition systématique,elle se trouve Êce à une
et enajouær
configurationoù elle doit enleverdesparts de piz"^s à certainspersonnages
celui dit <j'en ai bientrop >
à d'autres.Lorsqu'elleen a placetrop frce à un personnage,
j'en voudrais€noore
ou <<c'esttrop >... et lorsçr'ellen'en a pasmis assez,elle entend<<
rmpeuplus >>,( encoreD.-.
Apres un certain nombrede manipuldions des différentesparts de piz'as, Eva finit par
tepartir lespartsequitablemententreles qudre chds.
- Qu'est+e qui t'a aidé à trotnter?
Observateur:
Eva:

- Il m'a aidé que ils disent < j'en ai un Peu troP )ùet puis il dit t i'en ai
pas assez )r.

Cet exemplg représentatifde l'ensemble des démarchesqu'ont adoptéesles
utilisatetrs face à cette activité - qui, tous, orrt fini par réussir à donner la bonne
reponse-, f,d en évidencela rédité d'un savoir qui se construit gràetearur erreurs
zuccessivessansqu'il ne soit necessairede passerpar la verbalisationde la notion de
fraction.
Cette situation si elle pant s'imaginer sansle recoursà I'informatique ne serait
pas,dansc,ecas,généralisableà une classeentière.Mettre en placecette configuration
d'apprentissagedans la mediation scolaire nécessiteraitun enseignantpar enfrnt, et
encorefaudrait-il que ce dernieiprennele retour de I'enseignantcommeil prendcelui
du personnage,dont nous avonsmontré qu'il n'était pas neutredansla perceptionde
I'erreur. Si cette variabledidactiquedu processusd'action/reactionpeut théoriçement
exister,ce n'est que la mediationtechniquequi lui perm€f,en prdique, d'être miseen
place.
Si nousavonsvtr que,dansun certainnombred'activitésdescédéromsdu corpus
les enfantsont la possibilitéde redécouwirle savoirque I'on veut leur faire acquériret
que, finalement,comprendreles reglesqui regissentl'activité permet,dans la plupart
descasde reconstruirecellesdu mondereel zur lesquellessontconstruitesles siuræions
d'apprentissage,oe n'est pourtant pas toujours le cas. ldatthieu, par o(emple, dang
I'activité Erploration du Pays9 : Fractions de Voyageinteractif au Pays desMdhs, a
effectivementfini par comprendrela regle qui déterminaitles bonneset les rnauraises
réponses,
il n'en a paspourautantconstruitla notionde fraction(A : 163).
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7A Eqan del,adivîtéDéfrdu Pays9 : FractionsdeYoyageinteractifau
PaysdesMaths L'utilisdetr doîtdiquu str la bullequi contientlz
deIafradion indiqaee.
complém,ent
Matthieu a pq par des hypothèsessuccessiveszur la règle qui détermine les
caractéristiques d'une bonne réponse, finir par comprendre après differentes
zupputationsinfirméespar la reactionde l'ordinateur,quela sommedesnombresplaces
au-dessusdu trait de%it être egale au nombre ecrit sous le trait. S'il a ainsl,
certainementdévetoppesa capacitéà mettreen placeun raisonnementpar hlpothèses
il n'a frit que decournirunerègle qui ne renvoieà rieq pour lui. Ia notion
zuccessives,
de fraction qui n'est domineeque bien plus tard par les enfantsn'a en fait pas été
abordeecar il n'a pasetabli de rapportqilre ce qui n'est qu'uneforme de representæion
de la realité et la réatitéelle-même.Cete règlg miseà jour par tdatthieus'est arrêtéeà
I'activité qu'il a præiqueemais,en restantdansle mondefictionnel n'est pasalleeaudelà.

Passerpar desactivitésconrmecertainesde cellesque nous avonsdécritesest bien une
approche specifique dans la mesure où le support cédérompermet de penserdes
intégrantde nouvellesformesd'accèsau savoir,qu'il s'agrsse
situationsd'apprentissage
de procéduresmanipulatoiresqui aidentI'apprenantà prendreconsciencedesreglesdu
monderéel ou de variablesdidactiquesimpossiblesà creer autrementet qui le forcent à
reconstruire ces règles. Cependant,si le fait de court-circuiter ponctuellementla
verbalisation est utile et permet d'éviter I'obstacle qu'elle peut constinrer, rm
ne sera stabiliséqu'à partir du momentoù il aura fait I'obja d'une
apprentissage
formalisationpar le langage.C'est là que le rôle de I'enseignantsera, lui aussi
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specifique en 1rcrm€ttantde fixer les concepts qui auront été con*ruits lors de
I'utilisæion du édérom qui remplit bien là une fonction d'outil, ayant une plaoe à la
fois particuliereet limit& dansla mdiation avecle monde.

Conclusion
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Un certain nombre de conclusionset de pistesà explorer peuventêtre tirées de cette
recherche. Avant tout, nous allons mettre en évidence ce que l'approche
sur
méthodologique
choisiea permisde montrer.Ensuite,nousreviendronsprécisément
ce que la réflexion zur le jeu a fait remettreen questionet sur nos conclusionssur la
spécificitéde la médiationpar le supportcédéromen tant quetelle.

Une approchecomplexe
Notre démarchgqui a permisde confronterles proposthéoriquesdes chercheurset la
façon dont lestitres sedonnentà êtreutilisésavecune analysedespratiquesdesenfants,
a mis en évidenceles pointsde convergenceainsi que les écartsimportantsqui peuvent
Des diffrcultésse
existerentrecestrois approchesqui serévèlentbien complémentaires.
sont pourtantprésentees:d'une part, I'analysede signesnouveauxauxquelsil faut
tenter d'adapterles outils existants,- faute d'une semiotiquespecifiquementadaptéeet, d'autre par! une analysepragmatiquequr, au fur et mesurede l'évolution de la
Si la realité des conditions
réflexion, a fait apparaîtrede nouveauxquestionnements.
expérimentalesne nous a pas encorepermis de nous y consacrer,ils constituentdes
pistespour desrecherchesfutures.
En ce qui concernele recoursà diversesdisciplinesdesSciencesHumaines,nous
qui nous
avonspu nousapercevoirde la richessed'une approchemultidimensionnelle
renvoieau débat qui existeaujourd'huientre les chercheursde la Sociaé Française
sur la questionde ce qu'on appellede façonvariée
d'Informationet de Communicatiorç
est
I'interdisciplinarité,la pluridisciplinarité...Mêmesi ce qui préoccupeleschercheurs
trop subtil pour être résuméici en quelquesmots et nécessiteune véritableréflexion
interne à la discipline telle qu'elle est engagée,la questionpeut être évoqueetrès
succinctement
ainsi: commentles Sciencesde I'Informationet de la Communication
qui leur permeuraità la fois d'acquérirune
peuvent-elles
trouver un positionnement
et destheories
desperspectives
véritablelégitimitédisciplinaire,tout en s'enrichissant
d'autressciences?
Dans notre façon de mobiliser des théories à la fois philosophiques,
nous nous sommesaperçueque solliciter
anthropologiques
ou psycho-pedagogiques,
de
ponctuellement
d'autreschampsdisciplinairesn'a pasforcémentpour consequence
perdrede rruela perspectivecommunicationnelle.
Ce qui pourrait paraîtrecommedes
détoursinutiles si l'on s'en tient à un niveautrès localisé,constitueau corÉraireun
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enrichissementde la recherchedans sa globalité. La démarchedu chercheur est
car il est bienquestionde nourrir la réflexionpour parvenir
évidemmentfondamentale
justementà une façond'aborderla questionqui soit tlpiquementcommunicationnelle.
Se servirde ce qui a déjàfait I'objet de travauxdansdiversesdisciplinespermetde ne
pas avoir à le réinventer et de pouvoir se consacrerà une approchenouvelle. La
diffrculté de notre fiavail a principalementrésidé ici. Parvenir à puiser dans des
disciplinesautres que la nôtre, des élémentstheoriquesdestinésà élaborer des
hypothèsessur la mediationa nécessitéun travail approfondisur cesdifférents angles
sanspour autantpretendreavoir un regardde specialistesur chacund'entre eux. C'est
donctoujourssousle filtre de notrepointde vue particulierquenouslesavonsobservés
et traités.Construireainsidesoutilsd'analysenousa permisde cernerun objet comme
le jeu de manièrenouvelleet d'appréhenderle cedérom< ludo-éducatif>dansune
complexitéque I'on ne pouvait ignorer. Cette démarcheparticulièrenous a amenéeà
des conclusionsdont certainesconfirment nos hypothèsestheoriqueset dont d'autres,
nousont forceeà les nuancer.

La place du <<ludo > dans le <<ludo-éduquant >>
Nous avons pu notammentvérifier que les critères qui font que les enfants vivent
commedu jeu les situationsdans lesquellesles met I'utilisation du cédérom< ludoéducatif> ne sont pasforcementles mêmesque cerurque les concepteursannoncentet
proposent.D'une part, ce constatremetprofondémenten questionle conceptde < ludoéducatif> qui, comme nous I'avons montré, comporteun paradoxeque fious avons
proposéde résoudreen avançantla notion de < ludo4duquant>. D'autre part, ce que
nous avonsmis en évidence,é'est qug quand bien même les cédéromsdu corpus
proposentdesmondespotentiellementludiques,c'est toujoursà I'utilisateur que revient
la liberté de les actualiseren adoptant,ou norLune attitudeludique.Si I'attitude ludique
est favoriseepar une structureludiqug elle n'en est pourtantpastoujours dépendante:
an effet, les utilisateurs peuvent transformerune structure non ludique en un jeuRappelonsici que sansune observationprecise et systématiquedes enfants lors de
I'utilisationdescédéromset une analysede leurspropos,nousn'aurionspaspu acéder
à ce niveau precis de I'attitude ludique, qui appartientpar définition au domaine
pragmatique,ni mettreen évidenceà quelpoint celle-ciestdaerminante.
Cette approchea eu deux effets. Le premier est d'avoir montré que les usages
prérnrspar les concepteursne sont pas toujours ceux que les utilisateurs font des
produitsqui leur sontdestinés.Iæ secondestd'avoir marquéI'importancede la miseen
place d'une structurepotentiellementludique dans l'adoption d'une attitude ludique.
Les enfantssonttout à fait en mesurede percevoirce qui est, ou non, stnrcturellemert
ludique.Leurscritères,qui rejoignentbien ceux que les chercheursdéfinissentà propos
par
du jeu, permettentd'aller plus loin dansI'analysespecifiquedesactivitésproposees
les cédéroms.
Les hypothèses
construitesà partir desanalysesinternessont globalement
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confirméespar la perceptiondesenfants.Ceux-cine sontpasdupes.Si structurellement,
Inversement,
ils perçoiventbien les
l'activité n'est pasludique,ils en sont conscients.
situationsqui favorisentune attitudeludique de leur part, tout en restantlibres de
l'adopterou non.
Le jeu, lorsqu'il a été pris commetel s'estrévélé< éduquant> dansla mezureoù
le reel et sesrègles,de tenterde les reconstruire,
il a permisauxjoueursd'expérimenter
d'êtreobligésde renouvelerdansd'autrescasleurs
d'y parvenirparfoisimmédiatement,
jamais
prendrede risque par rapport à leur vie réelle.
hypothèses.Tout cela sans
D, un
L'activité ludiques'estdoncbien montréeune <<zoneintermediaired'expérienoe
( espacepotentielD - pour reprendreles termesde Winnicott-, d'expérimentation
où
I'on
tout est effectivementpermis.Si toutesles situationsdes cédéromsdu corpusne
pas mis à profit contrairement à ce qui est annoncé dans les documents
le jeu, associéà un support qui, par définitiorç permet de
d'accompagnement,
<<simuler> lui aussidesactionset d'en voir les effets- sansqueceu(-ci ne pénètrentla
realitédesutilisateursni n'aient aucuncaractèredéfinitif -, peut développertoutesses
potentialités.

L'actualisation de spécificitésvirtuelles du support cédérom
Analyserles produitset le tlpe d'utilisationqueles enfantsen font nousa permisaussi
de prendredu reculpar rapportaux discoursenflamméssur les nouvellestechnologies
et devérifier si I'innovationqu'ils promettentesteffective.
Partir d'une génealogiedésdifférentesmachinesà enseignernous a aidé,oomme
nous le prézupposions,
à situer cettenouveauté.En efFet,les nouvellestechnologiesde
I'information et de la communicationont pour but de placerI'apprenantau cæur du
dispositifde formatioq maisencorefaut-il qu'ellesne limitent pasla priseen comptede
I'apprenantà un respectde rythme- ce qui était déjàl'objectif de Skinner-, maisqu'auou de I'interaction> (Linard,
del4 elleslui donnentbien < l'initiative du cheminement
Bélisle, 1996:24). Notre questionoriginelle était de savoir dansquelle mezure,les
conclusionsdes chercheursse confirmaient dans la realité des produits et si,
programméjusqu'à l'hypertexte,on [etaitbien]
effectivement,(( depuisI'enseignement
progressivement
passéd'une logiquede trancmissiondu wvoir à l'qprenanl à une
logique d'acEtisition du svoir par I'apprenant> @ruillard, de la Passardière,
1 9 9 8 :1 0 3 ).
Les constatationspragmatiquesont confirmé les hypothèsesélaborees.Si les
produits se contenten! comme le Pays da Savoir d'Adibou 2 de reproduiredes
situationsscolairesconnues,sansrien y apporterde spécifique,ils corroborentl'id&
que(( lesexercicesproposéssontdansI'ensembletout à fait traditionnels[et] nefont la
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plupartdu tempsque reprendredesactivitésqui ont fait leurspreuvesdansles classes,
mêmesi c'est sur d'autressupports> (Carrier,1997:67). DanscescasJi hormisêtre
un systèmed'évaluationqui peut semblerplus neutre par rapport à I'erreur qu'un
enseignantavecqui la relationest chargeed'affectif, le multimédian'apporterien de
specifique.
En revanche,lorsque des produits cornmeJ'apprends à calculer et Voyage
interactif au PrysdesMaths mettentà profit la possibilitéde proposerdesinformations
ils cherchent
de naturediverse,ils serévèlentalorsvraimentinnovants.Non seulement,
à s'adapterde manièrespécifiqueà desutilisateursaux profils variés,mais ils rendent
aussi possiblel'accès simultanéà des écritureset à des formes de représentations
diftrentes favorisantle passagede la collection à la quantité numériquequi lui
opératoires.
correspond,
ainsiqueI'appropriationdesdiftrents processus
Une autrede nos hypothèsesétait que la structurationhypertextuellequi permet
théoriquement,
à I'utilisateurde choisirsesactivitésdansun ordreindaerminéauraitpu
être un wai outil d'appropriationde son parcourspar I'apprenantet faciliter les
processus
d'interprétation
d'un discoursqu'il a co-construit.En analysantles produitsà
la fois dansla façondont ils se donnentà êtreutiliseset dont ils le sont réellementpar
les enfants,nousnous sommesaperçuque les cédéroms< ludo-éduquants> du corpus
ne mettent pas forcement à profit la façon dont I'hypertexte peut être riche. Même
lorsque cela est le cas, les utilisateurs ne l'exploitent pas. Notre conclusion, apres
l'analysede la façon dont la navigationfonctionneet des critèresqui déterminentles
choix desutilisateurs,est que co-construireun parcoursde manièrepenseenécessiteun
wai recul sur sonproprefonctionnementquedesenfantsjeunesn'ont pastoujours,face
à des produits comme ceux du corpus. Le cédérom< ludo-éduquant> destinéà de
jeunesutilisateursne répondraitdoncpastoujoursaux mêmesrealitésd'usagequeceux
decritspar les théoriesqui parlent d'une nouvelleforme de lecturepour les utilisateurs
sont
grâceà l'hypertexte- si tant estquelesutilisateurs-adultes
devenusco-énonciateurs
toujours, eux, en mesurede porter un regard distanciésur leur cheminement.Si les
enfantsparticipent,de fait, à la constructiondu parcours,leur part decisionnelleest tres
limitée car leurschoix sontsouventinduitspar le produitlui-mêmeet I'apport de ceÉe
constructiond'un parcourssinguliern'est pasprobant.Lles produitsà viseeéducative
ont, visiblement,du mal à envisagerque l'apprenantpuisse sortir des parcours
d'apprentissageinstitutionnelslégitimant le produit dans son positionnement.Le,
manquede recul que peuventavoir les enfantspeut être lié à cette manièreparticuliàe
qu'ont les titres analysésde se donnerà être utilisés.Rien ne dit qu'une autrefaço,n
d'écrire I'hypertexteet de permettrela navigationne les aideraientpasà une avoir une
waimenteux-mêmes.
autonomieplusimportantedansun parcoursqu'ils penseraient
Ces constatsrenvoientà ce que GenevièveJacquinota mis en avant, dansles
années1980,à proposde I'utilisationde I'audiovisueldans les classeset qu'elle
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rappelle aujourd'hui:I'arrivee d'une technologie est loin de provoquer
systématiquement
de nouvelles formes de mediation, car cela necessiteraitdes
concepteursqu'ils fassentpreuved'une recherchedans l'élaborationd'une nouvelle
écriture dont on peut espereravoir vu les prémissesdans certainesdes situations
analysees.
Mais pour que la mediationtechniquene deviennepas un obstacle,là où elle
pourrait être un atout, on ne peut négliger de se pencheraussi sur le problème de
I'interprétationpar l'utilisateurde différentscodesplus ou moins spécifiques.Nous
avons en effet constaté,au cours de I'observation des enfants, que les processus
d'interprétationdesreactionsdu logiciel ne sont pastoujours ceu( que les concepteurs
ont prévu. Une appropriationprogressivepar les enfants d'un langage propre au
pourquela mediationsoit la
édéronq qui lui-mêmen'estpasencorefixé, estnécessaire
pluseffrcacepossible.
La questionest doncproblématiqueet @ncerneprincipalementles concepteurs,
en amont. Les enfants,en aval" montrentune capacitéd'adaptationimportantequi les
amènemêmeà élaborereux-mêmes
un contratde médiationqui les aidedansI'utilisation
de titres inconnus.Les principes de ce réferentiel que les enfants - precédemment
utilisateursd'autresproduits- vont dansune direction qui favorise notammentle rôle
actif de I'utilisateur et la recherched'un sensau proc€ssusd'actionhéaclion.Ceci est un
atoutde taille pour la mediationpar le cédérom.
Le processusd'action/réactionsystématiqueest en effet un élémentparticulier
qui, s'il parvientà s'éloignerdu feed-backbéhavioriste,peut, commec'est le casdans
un certain nombre d'activites, permettreune démarcheconstructivisteà laquelle les
enfantsadhèrentet qui les met dansde reellessituationsd'apprentissage.Les constats
faits à partir des analysesde és produits qui, ponctuellemenqmeffent en place une
médiationnouvelleentreI'enfantet le mondelaissentespérerI'empruntde pistesqu'il
ne faut surtoutpasperdredevue.
La crainteexpriméepar MoniqueLinard en 1996est dong au \ l de I'analysedes
produit du corpus,à nuancer:< Devant la réeditionactuelle,par l'informatique,de
difticultés et d'erreurs analogues,Iiées à la réduction de I'acte d'apprendreau
pedagogiquemagistraf du magistral à I'information cognitive et de cette dernièreà
l'état ideal desconnaissances
de l'expert, on peut sanspeur reactualiserle constat:le
problèmedes technologies&lucatives,ce n'est pas seulementles technologies,c'est
aussil'éducationen généralqui les poseD (1996: 36). En effet, si la questionde la
médiationpedagogique
se poseaussiau-delàdesoutils utilisés,elle doit, malgrétout
commecelaa étéle casdansce travail, être au centrede réflexionssur la mediæionpar
les nouveauxsupports,qui peuventêtre un biais pour reposerdesproblèmesessentielles
et favoriser,en en questionnant
les ressorts,l'émergenced'une nouvelleécriture.Et si
commele dit le chercheuren mathématiqueG. Kuntz, < les parcoursdifférenciessont
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de pures rhétoriquesdans l'école actuelle> (Kuntz, 2000:470), l'utilisation de
cédéroms,
bienconçus,peutlesrendreréels
En ce qui concerneles nouveauxsupports,il y a en effet, tout commele notait
GenevièveJacquinotà proposde I'audiovisuelen 1985,( un courant de recherche
prometteur,uneinterrogationd'ordre épistémologique
sur la relationentrelesaptitudes
par les médiaset les systèmes
mentalesdéveloppees
de représentation
auxquelsils ont
tecours,qui pourraientrenouvelerle rôle desmédiasen éducation: non plus seulement
"fenêtre sur le monde",mais "nouvellefaçon de penserle monde"D (1985:87). la
direction amorcéepar les concepteursde certainscédéromsdoit faire I'objet de
recherchesdestinéesà poursuiwedans ceffe voie. C'est seulementen pensantune
nouvelleécriturelnduisantnécessairement
une modificationdansle rapportau savoir
que I'on éviterade reproduirel'échecqu'a connul'utilisationde I'audiovisuelà l'école
dont I'erreur a etéde ne pas savoir trouvercommentmettreen place une médiation
spécifiqueavecle mondequi, parcequ'alorscomplémentaire
desautresmédiations,se
seraitforcementimposée.L'expériencedevraitservir à ne pasreproduireles mêmes
aberrations
et empêcherque I'innovationapparente
accompagnant
des situationstotÉ à
fait traditionnellesnefasselongtempsillusion.
A nouveau, il apparaît que l'approche communicationnelle a ur nt&êt
incontestable.
Sonbut n'est pasde cernerà elle seuleI'ensemblede la problématique
poséepar I'utilisation d'outils nouveauxdansI'enseignementmais par sonapproche
specifiqueelle est la seuleà pouvoir poserune pierre manquanteà I'edifice. Qu'il
s'agisse,selonla façondont on abordela globalitédu problèmgde fondationsou d'rme
D ne peut se
clef de voûte,une réflexionsur I'utilisationde cédéroms< ludo-éduquant
faire commesi le passagepar la médiationtechniqueallait toujoursde soi et commesi
toutes les promessesqu'elle faisait étaient forcément tenues.De wais tranan<
complémentaires
doivent se faire et amener,commenous le disions plus haut, rme
qui s'enrichiradansla mesureoù chacundes champsd9
réflexion transdisciplinaire
recherchemobilisésgarderason identité et la spécificitéde son approche,tout en
s'ouwant sur celle des autres.Aborder ainsi une questionaussiimportanteque cdle
d'une forme d'ecritureinédite adapteearD(nouveauxsupportsest le seul moyen de
pouvoirpenserunemédiationutilisanttouteslespotentialités
disponibles.

Desterrains de rechercheà explorer
Le tlpe de savoirqui fait l'objet du contenudescédéromsdu corpusn'est certainefid.
pas neutredansle tlpe de potentialitésexploitees.Dans quellemesure,la mediæirm
techniqueest-elleparticulièrementbien adaptéeà la disciplinedes mathématiquæ?
Peut-on envisagerdes situationsaussi riches dans des crédéromstrutan d'artres
matières?
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La démarcheexpérimentaleque rend possible le proceszusd'action/reaction
trouve bien sa placedansl'apprentissage
desconceptsscientifiqueset mathématiques.
En effet,la modélisation
du mondequeconstituentles mathématiques
estfaite de règles
qui n'envisagentaucuneexceptioqcontrairement
à d'autrescommecelle miseen place
par la langueet qui fait I'objet, dansles paysfrancophones
de la disciplinedu français.
Ces caractéristiques
respectivespeuvent-ellesentre autresraisons,expliquer la bonne
adaptationd'un zupportqui fonctionned'autant mieux que les regles sont strictes?
Mais il ne s'agit là quede supputafions
queseuleune analysecomparativede cédéroms
de mathématiques
et de français,par exemple,pourraientconfirmer.
Si tout commeen mathématiques,
les< situationsproblèmesDen françaisparvent
être à l'origine d'un apprentissage,
puisqu'ellesnecessitentI'introductionde nouvelles
pour combler un manque,la médiation humaineparaît, a priori, plus
connaissances
adapteepour y repondre.Nous avonsmontréque le processusd'action/réactionn'était
pas equivalententreI'utilisateuret le logiciel. Le rôle fondamentalde I'interprétation
desactionsde I'enfant,comptetenudesrègleset de leursexceptions,
rend biendiffrcile
alors la tâchedesconcepteurs.
C'est peut-êtreI'une des raisonsqui expliqueçe I'on
rencontrefréquemmentdansles édéroms de françaisdes situæionsqui se codentent
d'être desévaluations.
Le terrainde rechercheest là aussitrèsriche... L'utilisæion de
I'intelligenceartificielle pourrait-elle,par exemple,favoriser la mise en place de
situationsd'apprentissage
dansdesdisciplineslittéraires?

Nous avons mis égalementen évidenceque les enfants se construisaientune
image du mediaqu'ils utilisent, imageà partir de laquelle ils établissentun coffiat de
mediationentre eux, utilisateurs,et le cédérom.Notre hypothèseà ce propos est que
s'ils rompent radicalement,coûrme nous I'avons montré, ayec le coffi
de
communicationassociéà la méâiationscolairetelle qu'ils la vivent en se positionnanû
comme acteurs,il rompent aussi avec le rapport qu'ils entretiennentavec le media
télévisuel.Mêmesi le principeassezrecentdu mpping modifie certainementleschoses,
la télévisionles positionneau départ,malgrétouÇcommedesspectateurs
physiquement
inactifs. La facilité que les enfantsont à appréhenderle contratde mediæionprér'upar
le cédéromet à y adhérerest-elleliée à une volonté de quitter le rôle de < simple>
spectateur?

Si I'on remet parfois en questionla lourdeur du systèmeeducatif françaispour
justifier de la lenteut avec laquelle on fait de la place aux médiaq il faû égalemerr
chercherdu côté desconcepteursqui, s'ils étaienten mesurede proposerdes poduits
specifiques
à la classeet sortantdestraditionnelles
situationsd'évaluationauraienpeutêtre plus d'audience.En oute, des produits comme le Pays ùt svoir d'Adibt 2 q.
d'autres, qui ne font que < déployer tout un arsenal de moyensdestinésà faire
accepter- ou oublier- la facture scolairede leurs corfienus> (Carrier, 1997:67)
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risquentd'être considérés
coilrmereprésentatifs
de ce qui estproposépar les cedéroms
qui passeront
présentssur le marchéet faire de l'ombre à des produitsintéressants
inaperçusalorsqu'ils sontsur la voiede I'innovation.
C'est en pensantdesdispositifscompletsdanslesquelsinterviennentà la fois les
que nous auronsle plus de chancesd'actualiserdes
technicienset les pedagogues
virtualitésde la techniqueet de I'inscriredansunetechnologieéducativecar commele
souligng lui aussi,G. Kuntz, <<l'invention techniquen'engendrepas à elle szule le
progrès scientifiqueou pedagogque.La connaissancedisponible sur un support
quelconque n'est d'mtcane utilité sans un dispositif spécifirye fort complexe
d'intégrationà Ia classe)) (2000:471). Il n'est évidemmentpasquestionde faire du
> un outil exclusif,,car il y a bien des aspects de
cédérom < ludo-éduquant
qu'il ne peutfavoriser.
I'apprentissage

L'histoirea montréque le statutde I'enseignantn'a pasétéremisen questionpar
I'apparitiondu liwe. Pourquoile serait-ilpar I'introductiondu cedéromà I'ecole? C'est
vraisemblablement
ce queI'on appelleI'interactivité- que nousavonspréferénornmer
processusd'action/réaction- qui positionnece média de manièredistincte des autres.
On lui attribueune fonction similaire à la relation entre I'enfant et I'enseignantalors
qu'il ne fait que la mimer, avec toutes les nuancesqui s'imposentpar rapport à la
capacitéd'interprétationlimitee et auxreajustements
de sensimpossiblesà faire réaliser
par le logiciel. Cependant,si la médiationpar le cédéromne prend pas la place de
I'enseignantdans la relation avec le monde,elle la force peut4tre à se deplacer.Si
I'enfant pandent,grâcearur situationsd'apprentissage
dans lesquellesil est plaé à
établir une relation autonomeavec le monde en reconstruisantle savoir, le rôle de
I'enseignantconsisteà lui permettrede le formaliserafin de le transformeren acquis.
Cettefonctionqui, si elle deviéntévidenteavecI'utilisation du cedérom,devraitdéjà
être communément præiquee par I'enseignant puisque, dans la perspective
constructivistgil est là pour faciliter la decouvertedu savoiret sonappropriæionpar sa
reconstructionpar I'enfant lui-même.Commentavec I'utilisation de cederoms,les
enseignants
vont-ils serepositionner? De la mêmemanière,on peutseposerla question
de I'interactionentreles dif;Ërentsapprenants.
Si desconstatsont pu être faits lors de
I'expérimentatiorç
notammentquantau rôle stimulantdu binômedansla miseen place
de stratégieseffrcaces,desrecherchessur cette relationparticulièrede deux utilisateurs
faceà un ordinateursontà mener.Commentla collaborationqui sembleinduitechezles
?
enfantspar I'aspecttechniquede la mediatiorlpeut-elleêtreenrichissante
Si le supportcédéroma fait I'objet de notretravail, il convientégalementde rrc
pas oublier qu'il n'est que l'un des nouveauxsupportsdisponibleset que le réseau
Internet qui se développede façon considerableet qui fait son entrée dansles ecobs
poselui aussiun certainnombrede questions.
Notreproblématique
s'est volontairemeril
arrêteeà cettefrontièrecar, bien que les informationsy soientstructuréesdansles deux
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cas sousune forme hypertextuelle,ce que proposentaujourd'huiles deux médiasne
nous paraîtpas comparable.Certainescaractéristiques
sont propresà chacund'entre
eux. Généraliser une étude sur les cédéroms à Internet serait une erreur
épistémologtque,
déjà tout simplementparce que le processusd'action/reactionen
vigueurdansle cédérompeut devenirréellementinteractivitéentredeux individusvia
Internet. Les deux médiassont souvent associésdans les recherchesen raison de la
similitude apparentedes médiationsqu'ils mettenten place entre I'utilisateur et le
monde.Mais ce n'est pasparceque celles-ciont despointscornmunset qpesouventle
cédérorq méAiaoff line, peut se voir prolonger par un site on line, que ces deux
specifrques.
médiationsnedoiventpas,pourautan! faireI'objet de recherches

En somme,ce travail, dont nous pensionsen I'amorçantqu'il pourraitconstifuer
nombreux.Nous nous
une fin en soi, s'est vite révéléune sourcede questionnements
sommesefforceesde repondreà certainsd'entreeux. Bien d'autresrestenten suspens.
Cette these,qui est I'aboutissementde plusieursannéesde recherche,nous ourne
aujourd'huidesvoiesqu'il noustardede pouvoiremprunter.
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