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Résumé. Entre adoption et réticence chez les enseignants et les apprenants, la
pratique  du  BYOD  interroge  le  chercheur  sur  la  nature  de  l’évolution  des
environnements  d’enseignement et  d’apprentissage.  En convoquant la notion
d’hétérotopie  [1],  nous  montrons  dans  cette  communication  que  l’usage  du
BYOD, parce qu’il  remet  en cause les unités de temps,  de lieu et  d’action,
fragilise  l’hétérotopie  propre à  l’éducation.  Pour  autant une telle hétérotopie
n’est pas fondamentalement incompatible avec l’usage du BYOD pour peu que
nous reconsidèrions la notion d’espace à l’heure du numérique.
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Abstract. Concerning  the  practice  of  BYOD,  teachers  and  learners  hesitate
between adoption and reticence. This questions the researcher about the nature
of  the evolution of  teaching and learning environments.  By summoning the
notion of heterotopia [1], we show in this paper that the use of BYOD calls into
question the units of time, place and action. It weakens the heterotopia proper to
education. However, such a heterotopy is not fundamentally incompatible with
the use of BYOD if we reconsider the notion of space in the digital age.
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1 Introduction

A la fin du 19ieme siècle, soixante-dix ans avant l’apparition des ordinateurs Robida
dans “ la fée électrique ” [2] prédisait beaucoup des usages touchant à l’éducation que
les ordinateurs et la connexion en tout lieu sont maintenant susceptibles de rendre
possible, tels que apprentissage par visio conférence et balado-difusion.

Pourtant dès l’apparition des ordinateurs et sans doute en opposition aux machines
à enseigner  de  Skinner,  et  à  l’enseignement  programmé,  Papert  proposait  dans la
lignée du “ constructivisme ” de Piaget  un “ constructionnisme ” s’appuyant sur  la
programmation logo des ordinateurs et pour lui incompatible avec l’école.

“ Il n'y aura plus d'écoles dans le futur ... Je pense que l'ordinateur fera
exploser l'école. À tout le moins une école définie comme lieu où il y a des
classes, des enseignants, des examens en cours d'exécution, des personnes
regroupées selon l'âge qui suivent un programme d'études.  L'ensemble du
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système  est  basé  sur  un  ensemble  de  concepts  structuraux  qui  sont
incompatibles avec la présence de l'ordinateur … ” [3]

Fig. 1: Illustration de la “ Fée electrique ” Robida cité par Wallet [4]

Fig. 2 : Illustration de la “ Fée electrique ” Robida cité par Wallet [4]

Seymour  Papert  croyait  au  pouvoir  de  disruptif  de  l’ordinateur,  il  pensait  que
l’école n’était pas compatible avec la présence des ordinateurs. Et pourtant nous y
sommes,  ENT, logiciels,  plateformes  de  formations,  tablettes,  smartphones,  objets
connectés,  langages  de  programmation  destinés  à  l’apprentissage,  robots  pour  le
traitement de l’autisme, robots de télé-présence, semblent s’inscrire plus ou moins
bien dans les pratiques des enseignants. Certains facilement comme les plate-formes
de formation,TNI, calculatrices, ou Micro-Monde, d’autres plus difficilement, comme
les smartphones, tablettes,  réseaux sociaux, logiciel détournés. Dans une recherche
récente  [5],  nous  avons  ainsi  pu  mettre  en  évidence  l’acceptation  instrumentale
diversifiée  dont  jouissaient  de  la  part  des  professeurs  des  écoles,  les  TNI  et  les
tablettes.  Nous  proposons  dans  cette  contribution  de  fournir  des  éléments  pour
explorer  et  de  comprendre  cette  acceptation diversifiée.  Dans  une première partie
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nous présenterons deux exemples illustrant  les réticences de l’école à accepter les
changements  portés  par  les  nouvelles  technologies  et  nous  montrerons  comment
certains dispositifs intégrant les Tice peuvent cependant être porteur d’éléments de
professionnalisation.  Nous  aborderons  ensuite  la  nature  des  changements  qui
semblent le plus poser de problèmes aux enseignants et aux apprenants au travers de
l’intégration du BYOD à l’école. Pour comprendre ces difficultés nous proposerons
alors de convoquer la notion d’hétérotopie [1] cette notion permet de comprendre le
paradoxe dans lequel se trouvent actuellement les enseignants et les apprenants face à
l’usage des technologies ubiquitaires. En titre de conclusion et au risque du prescriptif
nous  proposerons  alors  certaine  actions  qui  pourraient  permettre  de  résoudre  ce
paradoxe.

2 Quelques exemples

L’école est actuellement bouleversé dans ses pratiques, ainsi des pratiques naturelles
comme l’usage du stylo, sont remises en cause par de nouveaux usages qui annoncent
par exemple la fin programmée de l'écriture manuscrite. En 2014, 45 États américains
rendaient  optionnel  l’apprentissage  de  l’écriture  cursive  liée,  en  2016,  l'écriture
manuscrite  attachée  n’était  plus  enseignée  que  comme  une  option  aux  élèves
finlandais.

Parallèlement à ces décisions, l’école semble se radicaliser quand à l’usage d’objet
impliquant la communication et la connexion. En France la loi1 interdit ainsi l’usage
des  téléphones  portables  à  l’école  et  au  collège.  Cette  radicalité  est  par  exemple
perceptible  au  travers  la  persistance  de  l’usage  de  la  calculatrice  graphique  à  la
résolution minimaliste et dont la principale qualité semble être la possibilité de limiter
ses fonctionnalités en la mettant en mode examen. Ainsi face à de nouvelles pratiques
de communication qui envahissent la sphère personnelle, une tendance de l’institution
éducative semble être  de privilégier  en enseignement  l’usage d’objets  maîtrisés  et
normés.  Dans  la  recherche  e-educEval  [6],  [5],  nous  montrons  la  différence
d’acceptation entre un objet consensuel comme le TNI qui est l’outil du maître et les
tablettes, outils des élèves :

“ l’usage du TNI modifie la place de l’enseignant par rapport au savoir, le
TNI rend explicite in situ la recherche de connaissance par l’enseignant, et la
rend intelligible et reproductible par l’élève. ”

“ le TNI est principalement utilisé pour accéder à des ressources, pour les
projeter et pour exposer de praxis, il est délaissé lorsqu’il s'agit de mettre en
œuvre une pédagogie différenciée ou un travail de groupe. ”

“ Contrairement  à  l’usage  du  TNI  [...],  l’usage  [des  tablettes]  est  ici
fortement corrélé à un positionnement militant de l’enseignant surinvesti qui
a le soutien de l’institution et un environnement technique favorable ”

1  Article 183 de la loi n°2010 788 qui modifie l’article L511-5 du Code de l’éducation
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Une  de  nos  hypothèses  est  que  l’usage  du  TNI,  est  sur  le  plan  des  activité
(“ monstration ”)  et  de  la  communication  (connexion  du  maitre  à  Internet),
fondamentalement différent de l’usage de tablette, (travaux de groupe et recherche
des  élèves  sur  internet).  En  cela,  cette  acceptation  différenciée  de  la  part  des
enseignants nous fournit des indices sur la nature des réticences à l’égard des objets
connectés  favorisant  des  activité  de type constructiviste.  Il  semble qu’au delà des
textes  de  loi,  les  pratiques  des  enseignants  entérinent  également  une  certaine
sanctuarisation de l’école au sein de la société.

Or selon Chaptal  : 

“ Il  n’y  a  pas  d’exemple  d’une  école  qui  puisse  durablement  se
sanctuariser, se coupant de ce qui fait à la fois l’âme, la culture et les forces
vives de la nation. Or les TIC irriguent désormais tous les aspects de la vie
économique comme de la vie sociale et personnelle. Leur prise en compte
par l’école est donc fondamentale ne serait-ce que du point de vue de la prise
de citoyenneté. ” [7]

Pour  autant,  dans  deux  précédentes  recherches  nous  avons  mis  en  évidence
comment  l’usage  des  espaces  partagés  et  autres  ENT  avait  un  impact  sur  la
professionnalisation  des  enseignants.  Cette  professionnalisation  procède  d’une
cristallisation  des  pratiques  sous  l’influence  de  deux  caractéristiques  propres  aux
TICE : le panoptique, et la sédimentation. Le panoptique tel que définit par Foucault
[8], désigne la capacité d’un dispositif à offrir une vue sur toutes les actions menée
par les autres au sein du dispositif. Par extension nous avons mis en évidence cette
propriété dans de nombreux dispositifs de formation instrumenté par le numérique
[9],  [10].  Contrairement  aux  dispositifs  usuels  de  la  formation  initiale,  certains
dispositifs  numériques  offrent  ainsi  la  possibilité  aux  enseignants  d’observer  les
pratiques de leurs collègues. Une autre caractéristique est également mis en évidence
par les deux études, il s’agit de la  sédimentation. La sédimentation d’un dispositif
peut être définie comme la capacité qu’a un dispositif à garder de strates successives
de son usage, et de ce fait permettre la consultation de l'historique d'un cours et de
l'usage  de  ce  cours.  Ces  deux  caractéristiques,  panoptique  et  sédimentation
participent,  par  la  visibilité  qu’elles  donnent  aux  actions  enseignantes,  à  la
professionnalisation de l’enseignant au travers un alignement et une cristallisation des
pratiques pédagogiques. 

3 Bring you own device

BYOD est l'acronyme de « Bring Your Own Device », l’idée derrière cette pratique
consiste historiquement à permettre aux employés des entreprises d'utiliser leur propre
matériel électronique et de mélanger données personnelles et données de l'entreprise.
Cette pratique a pour objectif de faciliter la mobilité, la flexibilité, la satisfaction et la
productivité. Dès 2013, malgré les problèmes de sécurité qu'implique cette démarche,
61% de grandes entreprises mondiales la mettaient en œuvre. Ce terme est quelques
temps à la mode en éducation, si certains peuvent y voir une manière de l’institution
de se  décharger  sur  les  familles  les  investissements  en  matériel  [11],  il  est  aussi
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possible de voir derrière cet engouement les prémisses en éducation de la prise en
compte  de  l’évolution  des  pratiques  informationnelles :  ubiquité  de  l’accès  aux
contenus  de  savoir,  porosité  des  sphère  institutionnelles  et  privées  [12].  Ainsi  le
véritable enjeu du BYOD consisterait à amener la formation sur le lieu de l'activité, à
redéfinir  le sens même de l'action de formation (apprentissage non formel,  classe
inversée), à introduire au cours de la formation des éléments de contexte accessibles
et capturables par le BYOD, à poursuivre la formation hors de son lieu habituel.

Un peu comme si le BYOD permettait à l’enseignement de s’affranchir des règles
des trois unités du théâtre classique : unités de temps, de lieu, d'action.

Unité de temps car à l’école l’ensiegnement a lieu sur des créneaux fixes, alors
que l’usage du BYOD redéfinit les temps d’action des enseignants et des apprenants
en facilitant des activités menées parallèlement pendant le même temps partagé (tous
les enseignants pratiquant la formation à distance le savent).

Unité de lieu car c’est une banalité que de dire qu’avec le BYOD, l’enseignement
et l’apprentissage s’affranchit du lieu physique de la classe.

Unité d’action car le BYOD permet dans le même lieu et dans le même temps des
interpénétrations entre les cours et les activités. 

4 Le BYOD : une tension paradoxale chez les apprenants et chez
les enseignants

L’usage du Byod en participant de la porosité des sphères académiques et privées crée
également  une tension paradoxale dans les pratiques des apprenants.  Ainsi  l'usage
d'environnement  personnels  d'apprentissage  chez  les  élèves  banalisent  certes  des
porosités entre sphères  privées  et  sphères  académiques,  mais les  enquêtes  menées
montrent une tension paradoxale entre le désir d'usage et la réticence à partager son
espace privé [12]. Nos recherches montre de la part des apprenants une utilisation des
réseaux  sociaux  qui  se  banalise  lors  d’activité  d’apprentissage,  mais  souvent  qui
s’accompagne de la création d'une identité numérique scolaire alternative. L’activité
d’apprentissage se situe alors dans une espace privée mais une copie spécifique est
rendue par l’apprenant sur un espace académique. Ce qui entraîne informatiquement
une  évolution  des  espaces  de  formation  numérique  académiques  vers  plus  de
simplicité. Cette évolution est par exemple perceptible dans l’apparition de nouvelles
plate-formes  de  formation  de  type  edx  et  canvas,  aux  fonctionnalités  réduites  à
l’essentiel, qui ne gère ni réseau social, ni communication synchrone et délègue ce
type de fonctionnalité au réseau privé [13].

Ces nouveaux dispositifs créent ainsi une tension paradoxale entre une volonté de
maîtrise  de  la  part  des  enseignant  ainsi  que  des  apprenants  des  espaces
d’enseignement / apprentissage et la nécessité d’ouverture favorisée par des pratiques
communicationnelles privées. Cette tension semble irréductible, un peu comme si les
espaces d’éducation, pour faciliter une émancipation par l'apprentissage nécessitaient
d'être  “ autres ”  et  cela  en  dépit  de  toute  évolution  des  espaces  numériques
d’apprentissage.

Pour  comprendre  cette  altérité  qui  semble  propre  à  l’éducation,  il  nous  faut
convoquer la notion d’hétérotopie [1], [12]. Pour Foucault, les espaces scolaires sont
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des hétérotopies, pour Caron et Varga toute évolution numérique de ces espaces doit
conserver les propriétés d’une hétérotopie. Ce terme désigne pour Foucault :

“ des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils
soient  effectivement  localisables.  Ces lieux,  parce  qu’ils  sont  absolument
autres que tous les emplacements qu’ils reflètent  et dont ils parlent,  [sont
appelés] par opposition aux utopies, les hétérotopies ”

“ l'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel  plusieurs
espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. ” 

“ l’hétérotopie est ainsi liée à l’hétérochronie qui se présente sous forme
de découpages de temps lorsqu’il y a une rupture avec le temps traditionnel ”

5 Conclusion : au risque du prescriptif

Ces  usages  du  BYOD  nous  montrent  comment  l’hétérotopie  propre  aux  espaces
éducatifs est  remise en question par ces nouveaux dispositifs,  mais nous montrent
également  qu’elle  n’est  pas  par  nature  incompatible  avec  l’usage  du  BYOD.  Ces
usages nous montrent qu’il est sans doute vain de recréer une telle hétérotopie par des
éléments techniques, en bridant les dispositifs (wifi, brouilleur, mode examen) et qu’il
faut  sans  doute  accompagner  les  usages  vers  la  recréation  d’une  hétérotopie
numérique.

Il s’agit de comprendre et de poser, en opposition à Papert [3] et Chaptal [7], que
cette hétérotopie est sans doute inhérente à l’enseignement et à apprentissage humain.
Au terme de cette reflexion, nous nous accordons à dire que les dispositifs  BYOD,
parce qu'il  participent d'une certaine porosité et tension entre les espaces privés et
académiques redéfinissent (fragilisent et renforcent) cette hétérotopie, qui de fait doit
être reconstruite par ses acteurs.

Préserver  cette  hétérotopie  nécessite  de  prendre  conscience  d’une  part  de
l’inéluctabilité de l’évolution en cours et d’autre part de la persistance fondamentale
du  caractère  hétérotopique  des  pratiques  d’enseignement  et  d’apprentissage.  Faire
évoluer  les  pratiques  des  enseignants  et  des  apprenants  c’est  accepter  à  terme de
redéfinir les modalités de service et d’assiduités actuellement définies selon la règle
des trois unités de temps de lieu et d’action, au risque si ce n’est pas fait, d’enfermer
un  peu  plus  les  acteurs  de  l’éducation  dans  des  situations  ou  le  paradoxe,  la
schizophrénie et les tensions serons dominantes. Comprendre cette hétérotopie, c’est
comprendre la nature différente des espaces numériques académiques et des réseaux
sociaux  privés.  C’est  également  comprendre  la  nécessité  d’instrumenter  leur
complémentarité plutôt que leur substitution.

La bonne nouvelle… et toutes les recherches actuelles le montre, c’est que nous
n’avons pas le choix.
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