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Points de vue

• L’habituation aux TIC a un effet sur l’apprentissage

• Des TIC aux TIC : changement de paradigme et de
posture épistémologique

• Apparition d’une nouvelle espèce : homo sapiens
retiolus ?

• La capacité d’innovation d’une organisation est le
moteur de la création collective de valeur

• Les organisations apprenantes

• Le difficile positionnement de l’encadrement

• Les catalyseurs de l’intelligence collective
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Etude HEUTTE, FENOUILLET, DERO, 2002

Hypothèse générale
"Pour des élèves de CM2, l'habituation à l'usage de l'outil
informatique améliore la qualité de l'apprentissage à partir d'un
texte documentaire sur un support électronique."

 
Principe de l'étude
62 élèves de CM2 très habitués à l’usage de l’outil informatique, et
62 élèves de CM2 peu ou pas habitués.

Après lecture (sans limite de temps) d'un document scientifique
décliné selon les variables support (papier ou électronique) et
format (séquentiel ou hypertextuel), les élèves doivent répondre
deux fois à un même questionnaire (immédiatement, puis trois
jours plus tard), sans pouvoir revenir au document. Cela nous
permet d'étudier la qualité de l'apprentissage, en fonction des
différentes conditions de lecture.

Dans le cadre de l'étude, les élèves répondent à un test de
Mémoire Encyclopédique Scolaire (MES, DERO, 1998), ce qui
permet dans un second temps d'intégrer le niveau scolaire des
élèves dans nos analyses.
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Figure 1 : Support électronique ; format séquentiel
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Figure 2 : Support électronique ; format hypertexte
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Le support et la qualité de l'apprentissage
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Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002

Pour tous les élèves, qu'ils soient habitués ou non à l’usage de l’outil informatique,
l'apprentissage est meilleur à partir d'un document présenté sur un support
papier que sur un support électronique.

Figure 1. Comparaison des moyennes au questionnaire de rappel différé
selon les conditions Habitués et Support.
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Le support et la qualité de l'apprentissage

Figure 1. Comparaison des moyennes au questionnaire de rappel différé
selon les conditions Habitués et Support.

Les élèves habitués à l’usage de l’outil informatique réussissent significativement
un meilleur apprentissage à long terme et ce indépendamment du type de support
(F(1,108) = 4.21, s. à .05).

Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002
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Le temps de lecture et la qualité de l'apprentissage

Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002

Tableau 1. Comparaison du temps moyen de lecture

Les élèves habitués à l’usage de l’outil informatique consacrent
significativement moins de temps à la lecture des documents
(F(1,122) = 6.35, s. à .05).

 Effectif Temps moyen
de lecture

Ecart-type

Habitués         62      19.73       7.68

Non habitués         62      23.27       7.87

ENSEMBLE        124      21.50       7.97

 
Les deux premiers résultats mettent ainsi en évidence que les élèves habitués à l’usage de

l’outil informatique comprennent plus vite et mieux ce qu’ils lisent.
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Le format et le temps de lecture

Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002

Figure 2. Comparaison des temps moyens de lecture
selon les conditions Habitués et Format.
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L’habituation à l’usage de l’outil informatique augmente
significativement la vitesse de lecture des documents au
format hypertexte.

Jean HEUTTE  –  CV  Tic Limoges 09/03/05



L'évolution du niveau scolaire des élèves
au cours du cycle 3 de l’école primaire.

Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002

Figure 3. Comparaison des moyennes au QMES selon Habitués et niveau CE2.
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Les élèves non habitués  à  l’usage  de  l’outil  informatique,  qui  avaient  un
niveau  global  faible  à  l'évaluation  nationale  à  l'entrée  du  CE2,  ont  un  score
significativement plus faible que tous les autres élèves au QMES (significatif à .01).
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L'évolution du niveau scolaire des élèves
au cours du cycle 3 de l’école primaire.

Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002

Figure 3. Comparaison des moyennes au QMES selon Habitués et niveau CE2.
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Les élèves habitués à l’usage de l’outil informatique qui avaient un niveau
global faible à l'évaluation nationale à l'entrée du CE2 ont, à la fin du cycle 3,
des résultats non significativement distincts au plan statistique de ceux des
élèves non habitués à l’usage de l’outil informatique, qui avaient un niveau
global fort à l'évaluation nationale à l'entrée du CE2.
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Où se situe l’apport des TIC ?

Etude Heutte, Fenouillet, Déro, 2002

L'habituation à l'outil informatique améliore la qualité de l'apprentissage.

- les élèves ne sont pas plus performants sur le support électronique

- Ils lisent beaucoup plus vite les documents au format hypertexte

- leur niveau scolaire a significativement progressé au cours du cycle 3
 

Cependant, en tant que tels, ni le support électronique, ni le format
hypertexte ne sont intrinsèquement plus favorables à l'apprentissage,
mais ils permettent aux élèves

de fréquenter beaucoup plus d'écrits (ce qui favorise la mémoire  lexicale),

juste au moment où ils en ont besoin (ce qui favorise la mémoire
sémantique),

en interaction via un réseau informatique et humain (ce qui favorise
l’apprentissage social entre les épisodes autodidactiques).
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Hard, soft, human : où se situe l’intelligence  ?
 (pour peu qu'elle existe)

Dans la « machine » et sa capacité de calcul  ?

Dans l’algorithmique et l’interface ?

Dans l’utilisation raisonnée toutes les technologies qui sont à
disposition, notamment via les réseaux numériques d'être en
interaction avec des pairs et/ou des experts ?
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Des TIC aux TIC

Après avoir d’abord cherché du côté du hardware, puis du software,
les études concernant les apports des TIC à l'apprentissage se
tournent vers l' humanware…

changer de paradigme, passer :

-  des Technologies de l'Information et de la 
Communication
-  aux Technologies de l'Intelligence Collective…
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Un nouvel Homo ?

La capacité d'un hominidé à utiliser de façon raisonnée
toutes les technologies qui sont à sa disposition, notamment, de

créer de la valeur,

en interaction avec des pairs et/ou des experts,

via les réseaux numériques,

est-elle fondatrice du concept

Homo sapiens retiolus ?
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Le capacité d’innovation au cœur de la
création collective de valeur

Cycles d’innovation de plus en plus rapide
l’adaptation devient la règle : approche holistique
« rafting management » (ALECIAN, 2002)

Il faut pouvoir mobiliser rapidement des experts pour
résoudre des problèmes complexes et bien souvent
inconnus ,  leur donner suffisamment d’autonomie pour
réagir « à flux tendu », ce qui impose d’avoir défini à l’avance
un cadre propice au travail collaboratif :

confiance,
responsabilité,
reconnaissance de la valeur individuelle.
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(R)Evolution

Les progrès technologiques ont mis un terme au
contrôle de l’information...

-  Autrefois, l’information était une ressource relativement
inaccessible.

-  Aujourd’hui, il est facile de créer et diffuser de grandes
quantités d’information et atteindre un public plus vaste.

  La technologie a éliminé les gardiens de l’information
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(R)Evolution

...et rendus précieux les travailleurs de la connaissance

            information plus accessible
+          changements plus rapides
_______________________________________________
=  la connaissance devient la clé de la production de valeur.

La capacité d’exploiter via les réseaux (numériques et
humains) le pouvoir le l’information et de créer de nouvelles
idées devient stratégique pour permettre aux organisations
d’atteindre leurs objectifs
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(R)Evolution

Nouvelle nature du travail :

-  Les organisations peuvent accomplir davantage avec
moins de ressources.
-  La diversité et le dialogue sont sources de nouvelles idées
et d’innovations.
-  Les hiérarchies dépendent de plus en plus du savoir
détenu par autrui: il est plus efficace d’accompagner,
d’encourager, de donner les moyens de réussir que de
vouloir commander et contrôler.
-  Les objectifs et les problèmes sont devenus plus
multidisciplinaire, horizontaux et intégrés.
-  Les organisations sont davantage axées sur les besoins
des clients et des citoyens.
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(R)Evolution

Revoir le rôle du leadership

-  Le leadership nécessite maintenant un mélange plus subtil et
complexe de compétences analytiques et interpersonnelles.
Il doit aussi être axé sur l’apprentissage et susciter le savoir.

-  Le leadership n’est plus la chasse gardée des cadres ; il est
devenu la responsabilité de tous.
Le travail en réseau ou en équipe rend les employés
davantage dépendants les uns des autres, et ils ont besoin de
nouvelles connaissances et de nouvelles capacités en matière
de leadership pour pouvoir s’adapter.
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Organisation apprenante

Une organisation :
« dont les membres peuvent sans cesse développer leurs capacités à
atteindre les résultats qu'ils recherchent, où des nouveaux modes de pensée
sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, où les
membres apprennent en permanence comment apprendre ensemble »
(Senge, 1991), dont les membres sont à même de créer un « univers de
significations partagées »(Varela 1996)
 
« qui se démarque par sa capacité d’améliorer sans cesse son rendement en
mettant à profit des idées, des connaissances et des perceptions nouvelles.
Ce genre d’organisation est toujours en mesure de prévoir, d’innover et de
trouver des moyens plus efficaces d’accomplir sa mission ». (CCG, 2000)
 
« dans laquelle la production et la collecte de l’information ; la transformation
de l’information en savoir d’une organisation ; et enfin la prise de décision est
fondée sur ce savoir » (OCDE, 2003)
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Positionnement délicat de l’encadrement

80% des causes de non-qualité sont imputables à l'action de
l'encadrement, 20% le sont à celle des opérationnels (Alécian, 2002).
 
Le management intermédiaire est régulièrement responsable de la
cristallisation de la plupart des obstacles à l’innovation.
Dans un monde en changement perpétuel, les besoins évoluent très vite :
plus vite que les capacités d'évolution des schémas mentaux de nombreux
cadres ou dirigeants qui, parfois, par manque d'ouverture ou d'information,
prennent des décisions qui peuvent bloquer les innovations nécessaires.
 
Toute modification de l'organisation est une menace pour un individu qui ne
pense pas être capables d'évoluer :
• Ses connaissances risquent de ne plus être adaptées
• Ses savoir-faire risquent de ne plus lui servir
• Les réseaux humains qui lui permettent d'agir risquent d'être perturbés
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Prise de décision dans des situations complexes

La prise de décision en monarque divin risque souvent de mettre en péril
l’organisation. Cette prise de décision en « solitaire soucieux de marquer
son territoire » dévalorise le capital humain de l’organisation :
celui qui ne sait pas décide (car il en en a le pouvoir) sans consulter ceux
qui savent (alors qu’ils en ont la compétence).

Frustrés et aigris, ceux qui pourraient « sauver l’organisation » deviennent
peu à peu incompétents (effets « résignation apprise » et « Pygmalion »). 

Le décideur qui souhaite « faire autorité » (plutôt qu’ « être autoritaire ») à
intérêt à tisser des partenariat afin de s’assurer qu’il détient bien tous les
éléments constitutifs à la prise de décision.

 mentorat, coaching
 réflexion étendue (c.f. entreprise étendue), assistance à la prise de
décision (c.f. assistance à maîtrise d’ouvrage)
 système d’aide à la prise de décision
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Compétences de l’encadrement

L'encadrement intermédiaire voit souvent
ce qu'il a à perdre (autorité, prestige, pouvoir...),
mais pas toujours ce qu'il a à gagner (coaching, efficacité, respect...).

Le pilotage de l’innovation nécessite de nouvelles compétences  :

- dépasser les liens hiérarchiques verticaux,
- favoriser les liaisons entre des acteurs responsabilisés,
- instituer de nouveaux modes de régulation de l'information et des décisions,
- savoir travailler sans se voir,
- communiquer de façon asynchrone,
- générer le sentiment d'appartenance à un collectif, même si les individus
sont délocalisés,
- apprendre à utiliser sans cesse des outils nouveaux, performants et
évolutifs.
 

(Prax, 2003)
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Les communautés virtuelles : outils de VRH

Valoriser la Richesse Humaine selon trois niveaux :

Favoriser l'expression du potentiel humain = faire émerger
l’expertise (expression des connaissances tacites).

Participer à l'animation/prendre en charge une communauté =
prise de responsabilité progressive et amélioration du
sentiment d'efficacité personnelle (motivation/leadership).

Repérer les individus ayant capacité à assumer des missions
de formation ou d'encadrement = valorisation du capital
humain de l’organisation (création de valeur).
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Homo sapiens rétiolus :
potentiellement catalyseur d’intelligence collective

Caractéristiques :
Réciprocité - appartenance
Communication asynchrone
Pensée symbiotique (globale-systémique-holistique)

Biotope :
Valeurs
Réseaux - organisations apprenantes
Technologies de l’intelligence collective

Vie sociale et culturelle:
Interaction permanente avec pairs et experts
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Un écosystème favorable au développement de
l' Homo sapiens retiolus ?

L’air, l’eau, la terre, le feu…

La seule description d’un environnement dans lequel
la technologie prend une part de plus en plus
importante, ne permet pas d’expliquer la dynamique
nécessaire à l’enclenchement du cercle vertueux…

Chercher le 5e élément ???

…et moultipass !!!
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