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Introduction

•Enjeux contemporains d’une réflexion sur les apprentissages, leur sens, leurs
formes, leurs supports, leurs étapes

 La formation de l’esprit critique constitue, en point de mire, l’objectif essentiel de la formation
des intelligences dans le système scolaire, dans la tradition de Descartes sans doute, mais aussi
dans la forme contemporaine d’une réflexion sur la base démocratique du service d’éducation
demandé/proposé par l’Etat.
Les enjeux sont forts, à l’instar des pressions de toutes sortes sur les consciences individuelles,
sur  les  choix  quotidiens  et  les  ambitions  à  long  terme  d’une  société  où  les  années
d’apprentissage  (plus  de  16ans  obligatoires,  19  ans  en  moyenne)  sont  investies  plus  que
jamais : attentes des familles, espoirs des jeunes, demandes du monde de l’entreprise, exigences
du « marché ».
Face  à  ces  pressions,  l’école  se  sent  souvent  « sous  influence » et  peine  d’autant  plus  à
déterminer des stratégies qui lui seraient « propres » indépendamment des relations, outils et
des situations  par lesquels les apprentissages sont médiatisés, portés sur la scène publique,
devenus objets de débats : à quel âge apprendre le mieux à lire sur un écran, comment vivre la
meilleure relation pédagogique (la plus patiente étant , c’est sûr celle du logiciel qui tourne en
boucle), le présentiel est-il un concurrent de l’enseignement à distance ???

•Mac Luhan est-il toujours d’actualité ?
C’est ce que l’on pourrait se demander à partir de ces questions méthodologiques : l’important
est-il  le  savoir  –  le  message  -  ou  le  médium comme  l’  aurait  dit  Mac  Luhan?  Quelques
décennies plus tard, on se rend compte peut-être que l’un peut être subtilement infléchi par
l’autre, et que leur interaction n’est pas anodine.  Les choix de l’école (introduction des TICE et
évaluation des savoirs faire qu’ils constituent (B2I) constitue une forme de réponse moyenne à
cette (fausse) alternative entre savoir et savoir-faire technologiques: les utiliser oui, mais sans
exclure  la  médiation  humaine  ni  d’autres  accès  plus  traditionnels  aux  sources  variées  des
savoirs.
Plus que le médium, et sa technicité, c’est la forme d’esprit qu’il développe qui nous intéresse
aujourd’hui , et non plus seulement l’infléchissement du message ( du savoir) lui même. 

•Les apports de l’ethnographie de l’école ( A Coulon)
Le point  essentiel  que je relève dans les apports de l’ethnographie de l’école concerne une
forme de savoir peu circonscrite en terme de « discipline » : le savoir vivre ensemble, dans le
présent  d’une  « mondialisation »  des  savoirs  possibles,  dans  la  multiplicité  des  ancrages
contextuels,  repose  essentiellement  sur  la  capacité  des  jeunes  à  entrer  dans  une  culture
spécifique, qui est celle du contexte scolaire. La continuité des lieux et pratiques de lecture (de
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la bibliothèque de lecture personnelle, familiale, publique … à la BCD puis au CDI, et enfin à
la BU) est ce que je nomme un « liant d’expérience » , en ce qu’il permet de relier chaque
apprenant et ses pratiques scolaires ( rechercher, emprunter, prendre des notes) à des pratiques
sociales  de référence (lire  des  périodiques,  des  journaux),  à des  pratiques  privées  (lire  des
notices et des romans).
La mise en cohésion intime (identité personnelle du lecteur) jouxte et soutient la constitution
d’une  appartenance (le  lectorat  de … la  carte  de lecteur,  le  compte d’accès  internet),  puis
d’affiliations plus subtiles (amateurs de polars, féru de pêche à la mouche, futur ingénieur …).
A.Coulon met ainsi en évidence le facteur d’affiliation réalisé par les pratiques documentaires,
la  fréquentation  usuelle  des  BU,  dans  la  prévention  du  décrochage  des  étudiants  les  plus
fragiles .

•Les faits sont têtus (et le terrain nous le rappelle…)
Mais  le  débat  de  « quelle  culture  à  l’école », ou du «  SMIG culturel » prôné par  certains
chercheurs en sciences humaines pour contrer les dérives élitistes d’une école vue sous le seul
angle de la fracture (numérique, sociale, classique, professionnelle…)nous oblige à aller sans
cesse vérifier ce que nous dit « le terrain » lui-même. Ce que l’on constate alors, c’est un grand
besoin d’acculturer les élèves à ce qu’est une école, à ce lieu particulier (qui n’est ni la rue, ni
l’atelier, ni la famille) où des adultes salariés ont pour fonction d’aider des jeunes à apprendre à
penser par eux-mêmes.

•L’échelle est planétaire, l’évaluation globale ( cf Pisa)
L’école est un lieu confiné, borné spatialement et temporellement, relationnellement normé et
codifié. Les savoirs visés sont à expansion infinie, si les modes d’accès possibles sont de plus
en plus indépendants de la relation magistrale, l’évaluation des acquis – locale ou plus vaste,
par enquêtes comme PISA ou rapports OCDE- ramène à des proportions plus humaines l’effort
à  fournir :  les  intelligences  que nous  avons  à former  ont  à  assumer  cette  tension  entre  un
ancrage très étroit – la personne- un lieu très lourd de traditions – l’école- et le vaste champ des
savoirs  possibles  et  nécessaires.  L’essentiel  réside  donc  dans  la  capacité  à  s’adapter,  à
créer, à se poser et à poser des questions, plus que d’apprendre à appliquer au global les
réponses  locales,  ou  à  mémoriser  des  solutions  traditionnelles  pour  traiter  l’inédit.  Il
s’agit aussi  de ne jamais penser « en isolat » mais de percevoir interactions,  débats et
expériences comme en parts d’un système où tous les facteurs doivent être combinés.

Trois approches possibles, qui s’enrichissent mutuellement

Pour traiter la question posée «  Pourquoi, comment apprendre à travailler en réseau », nous
tâcherons donc de concevoir une réflexion qui combine les trois approches partielles définies en
introduction pour définir ce qui pourrait être une ambition légitime pour les enseignants : une
culture du scolaire fondée sur la pratique des réseaux.

•1-  l’approche par la technologie ( à la suite de Mac Luhan)
•2-  l’approche psycho-cognitive ( à partir de Galpérine, Rouet, Tricot)
•3-  l’approche systémique ( à partir de Coulon)

1- L’approche technologique de l’apprentissage en réseaux 
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 Nous assistons à des transformations majeures du contexte où s’effectuent les
apprentissages 

•A)  lieux, temps et relais humains ne sont plus exclusivement scolaires …
quelles garanties?( distanciel/ présentiel)

La rapidité d’exécution, l’immédiateté des contacts qui  caractérisent les matériels d’accès aux
documents,  aux  sources  d’information…  ont  une  exacte  contrepartie  dans  la  fugacité1,
l’obsolescence des connaissances développées. Gérer cette accélération des flux, ralentir pour
laisser  la  place  à l’examen critique,  exiger  la  validation  autorisée  par  le  débat,  le  référent
scientifique…  tels  sont  les  enjeux  nouveaux  des  situations  vécues  en  milieu  scolaire.  Le
« présentiel » qui permet le contact, l’interaction incluant la part affective de tout apprentissage
(et celle de transmission de modèles n’est pas la moindre) devrait sans doute alterner de façon
calculée avec le « distanciel », où la marge d’autonomie de l’apprenant est mieux exercée. Le
premier  réseau,  fondé  sur  les  capacités  technologiques  a  donc  pour  finalité  la  création
d’intelligences  labiles,  ouvertes,  coopératives :  écritures  en  relais,   correspondances,
partenariats, logiciels d’entraînement.
La nouvelle  culture du scolaire que nous devons mettre en œuvre s’appuie donc sur des
outils mais ne s’y réduit pas.

•B)  en documentation, le flux co-existe avec le fonds … d’où des questions
d’élimination, de concurrence, de séduction , de captation, de monopole…
quelles médiations ?

Pour  les  documentalistes,  comme  pour  tous  les  enseignants  et  éducateurs,  la  nature  des
supports, et leur médiatisation, sont en renouvellement profond. Dans les contenus certes, pour
lutter de plus en plus contre la fragmentation inutile des champs de savoirs, contre les clivages
disciplinaires et les hiérarchies,  catégorisations socio-cognitives et préséances universitaires à
l’appui d’un élitisme peu stimulant – voire bloquant pour les non initiés-, mais aussi dans un
bouleversement  de  l’image  et  de  la  fonction  de  l’enseignant/  transmetteur…  passeur  ou
médiateur. 
L’accès aux sources, qui était le privilège du lettré, et le discernement du vrai, de l’authentique,
aboutissement d’une longue formation… deviennent des caractéristiques de toutes les étapes de
la  recherche,  y compris les plus  précoces, alors que l’élève n’a justement aucun moyen de
discriminer  entre  informations,  dans  une  richesse  où  se  dissimulent  aussi  des  réseaux
d’influence, des erreurs ( cf les débats récents sur l’outil « participatif » Wikipédia).
La nouvelle culture du scolaire nous amène donc à situer de plus en plus tôt l’initiation
aux  compétences  complexes  de  traitement  différencié  de  l’information :  les  postures
critiques du chercheur de 3è cycle, obtenues souvent en fin de cursus, sont requises d’emblée…
et à construire d’urgence.

•C)  de l’ information… jusqu’aux connaissances, quelles étapes techniques
nécessaires pour une mise en réseau fructueuse ?

Quelques étapes majeures :
1 Cf  20è Université d’été de la communication - Hourtin  1999: Débat : Le temps dans les apprentissages 
«  Comment traiter le rapport au fugace et le développement de capacités d’analyse des individus »- AM Gioux.

3



1-  établir  « l’identité »  de  l’idée  ou  du
document

Qui ?, Où ?, Quand ? Pourquoi ?
Situer,  caractériser  le  contexte  pour  mieux
comparer donc relativiser

2-  déterminer  les oppositions,   les  failles  ou
ruptures

Multiplier les points de vue : des informations,
des  connaissances,  des  raisonnements,  des
émotions,  des  concepts.  Les  contradictions
sont fructueuses.

3- cibler les continuités et croisements Déterminer les familles de réponses, les grands
courants  d’interprétation ;  dégager  les  points
communs  entre  doctrines  plurielles.  Les
conventions sont révélatrices. 

4-  construire  un  questionnement/  une
problématisation  personnelle 

Penser à questionner plutôt qu’à chercher une
réponse, se ménager une marge de remise en
œuvre ( réponses partielles ou temporaires

2- L’approche psycho-cognitive  de l’apprentissage en réseau

• Critériation, catégorisation : processus cognitifs et construction de 
cadres pour la pensée partagée.

La notion de réseau est  au cœur de la cognition,  laquelle  opère par rapprochements  et
disjonctions de chaînes d’analyse/synthèse. Les apprenants sont confrontés à la difficile
nécessité de trier dans la masse des matériaux qu’ils collectent via les outils d’exploration
multi-media : ce problème de tri, de sélection , permet au pédagogue d’insérer les cadres
sociaux et psycho-cognitifs personnels d’une pensée critique dans les parcours d’études,
mieux que ne le faisait  le système traditionnel  de la pensée pré-digérée du cours,  ou le
manuel de « morceaux choisis ». Cumuler, copier-coller, citer, ne suffisent pas.
Les bases de données ne sont rien sans base d’orientation personnelle : quel cap, quelle
visée, quels repères, quels parcours ? 
Les  étudiants  et  lycéens  ont  à  construire  un  appareil  à  penser  très  discriminant,  et  à
l’éprouver en action : c’est le rôle des IDD de concevoir le travail comme un cheminement
plus que comme un produit ou une production, (c’est le sens du mot itinéraire dans le Sigle)
…et c’est le rôle des TPE (le sens du mot personnel dans le sigle) de cibler l’appropriation
critique,
 En effet, il faut bien se garder de confondre la représentation des connaissances ( schémas,
réseaux sémantiques, piles, nœuds, liens) avec les connaissances elles-mêmes ;  c’est sans
doute  une  connaissance  particulière  (de  même qu’il  fallait  intérioriser  les  architectures
encyclopédiques-  arborescences  hiérarchisées,  chronologiques,  alphabétiques,
disciplinaires- pour se repérer et avancer dans les savoirs de naguère). Prendre conscience
de la construction des savoirs en réseaux, et de notre possible contribution personnelle à sa
dynamique,  constitue  un  nouvel  enjeu,  qui  ne  se  substitue  pas  aux  compétences
encyclopédiques mais les relaie, les complète, les expanse à l’infini.

4



Construire  des  cadres  pour  la  pensée  partagée  est  une des  tâches nouvelles  de la
culture scolaire, elle-même prise dans un réseau systémique complexe  de création et
transmission de savoirs.

• Interaction et mutualisation : le pari de l’écologie cognitive (Serres)

Déjà la pédagogie avait intégré la nécessité de s’appuyer principalement sur le « déjà là « 
des  représentations  des  élèves  pour  faire  avancer  leur  savoir.  Il  s’agit  désormais  de
construire  simultanément  un  savoir-faire  (technologique),  un  savoir  vivre  ensemble
( construire ensemble une cité des savoirs), et des savoirs personnels. Ces derniers ne sont
accessibles que si l’on préserve soigneusement la dimension de l’échange, du débat, de la
controverse,  qui  autorisent  la  parole,  la  personnalisent  en  lui  donnant  une  dimension
sociale.
Le pari  de l’écologie  cognitive,  dimension philosophique de la psychologie sociale des
apprentissages, est de parvenir à créer les bases d’une société plus équitable dans la co-
construction et  la distribution des savoirs. La mutualisation,  qui est aussi une forme de
solidarité, et d’agora contemporaine, est perçue de façon ambivalente par la société savante
ou  civile :  l’internet  a  été  la  première  plate-forme  d’échanges  de  savoirs  à  visée  de
controverse et de débats. Les sites personnels, les tchats et plus récemment les blocs notes
publiés  (blogs),  sont  aussi  un  avatar  de  cette  mise  en  commun  des  pensées.  Bien  des
recherches permettent de penser que la convivialité (anecdotes, exemples et illustrations)
opère  comme « liant cognitif » majeur (délestage de la fatigue mémorielle, ancrage affectif,
contextualisation personnelle de l’abstraction). L’interactivité (hyper-textes,  multi-média,
rapidité  des  échanges)  se  conjugue  avec  l’autonomie  pour  créer  des  espaces/  temps
relationnels nouveaux,  didactiques et  ludiques à la  fois,  où la séduction et  le plaisir  de
création jouent à plein pour motiver les parcours de recherche et de construction de savoirs.
Quand s’y ajoute la conviction de contribuer activement à une redistribution plus équitable
des pouvoirs de diffusion de la pensée, ou de la construction d’outils (cf intranet scolaire,
sites professionnels), l’entropie du système s’accroît encore.
Reste l’incertitude majeure de la validité des informations diffusées (quelle pertinence pour
la  recherche  personnelle,  quelles  distorsions  idéologiques,  quelles  influences
marchandes ?), donc, partant, la validité  des connaissances construites. 
La culture scolaire est donc, à mon avis,  à concevoir comme culture de l’échange, de
la validation par débat, par recours à ce que Popper nomme la « falsification », qui est
recherche de la probation (et non de l’approbation), recherche de lois générales pour
arbitrer les conflits –internes et externes-, de sens partageable.

3- L’approche systémique  de l’apprentissage en réseau

• Transversalité  des compétences socio-cognitives à construire :
revenir sur le cloisonnement des disciplines, des dossiers, des
hiérarchies

Le  support  multi-media,  et  l’accès  aux  réseaux  d’information  mettent  en  évidence  la
transversalité  des  compétences  nécessaires :  l’organisation  non  linéaire  des  données,
l’organisation  fonctionnelle  des  contenus  (liée  à  la  logique  du  concepteur  de  site  ou  du
chercheur dans l’ utilisation prévue pour les matériaux collectés), impliquent le dépassement
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des  clivages  universitaires  classiques :  langages  et  images  s’adaptent  souplement  aux
spécificités  des usages (et leur polysémie est à la fois une aide et un obstacle). Les concepts
sont souvent à explorer dans divers champs connexes. Il s’agit de permettre aux lycéens des
accès pluriels et distanciés aux concepts, en les rendant sensibles aux phénomènes de transfert
de notions, d’analogie.  Les emprunts ( sciences « dures », sciences « molles »), les infiltrations
et captations… tout fait que le réseau interconnecté est difficile à emprunter avec les œillères
ou l’ambition d’une démarche « orthodoxe », normée et fixée par les bornes d’une discipline
( dont A. Chervel nous rappelle la récente création , comme zone de pouvoir autant que comme
espace conceptuel d’affiliation identitaire).
Les intelligences en réseau nous renvoient à d’autres modèles : intégration de la divergence et
même de la dissidence. On pense quelquefois avec amusement (ou consternation) aux querelles
entre écoles de psychanalystes, entre familles d’historiens, entre philosophes… sans parler de
« nouvelle critique, nouvelle imposture » !. Les anathèmes seront désormais plus difficiles à
prononcer. Mais il est clair que les zones et les hommes de rétention du savoir/pouvoir ont
encore de beaux jours devant eux.

• *  Le rôle de la documentation dans le système socio-scolaire 
•
Les études récentes de l’ethnographie de l’école – notamment celles d’A. Coulon- rappelées en
introduction, ouvrent de réelles perspectives  pour valoriser le travail autonome qui trouve dans
l’éducation à la recherche documentaire ses meilleures applications. 
Si la notion de réseau a un sens, c’est aussi dans le travail en équipe, dans l’entr’aide et la
coopération  qu’il  suscite.  Ce  sont  des  alternatives  précieuses  au  temps  de  classe,  souvent
consacré au modèle transmissif magistral. Les interactions entre pairs – sollicitées bien amont
dans la scolarité- sont sous-employées à partir de l’entrée au collège. C’est une forme de travail
où  la référence à l’adulte ne s’effectue qu’en appoint, et à la demande des élèves, ce qui résout
aussi  une  partie  des  questions  de  discipline  et  de  motivation.  En  documentation,  il  s’agit
d’apprendre aussi  que les idées n’existent que par ceux qui leur donnent forme. La tradition,
l’obédience  obligatoire  aux  systèmes  imposés  par  autrui  peuvent  alors  être  discutés,  et
relativisés.

• Des valeurs à affirmer : solidarité, créativité, échanges.  
•
Le sens des situations scolaires n’apparaît qu’indirectement aux élèves dans la mesure où ils ne
sont pas souvent explicitement requis sur ce plan des valeurs … or la quête de sens est vive à
l’adolescence, hors des sentiers trop balisés préparés par les enseignants. L’ouverture à des
formes  de  travail  coopératif   proposée  par  les  documentalistes  (la  mise  en  réseau  des
établissements,  la  création de  sites,  la réalisation  de documents numériques)  est  une façon
d’ouvrir les modèles didactiques et  éducatifs sur les problématiques du monde contemporain. 
Une  des  fonction  de  la  culture  scolaire  est  de  faciliter  l’appropriation  des  valeurs
démocratiques du système public : liberté, égalité et la forme de fraternité que la solidarité peut
engendrer.  La  solidarité  s’éprouve  et  se  prouve  dans  des  occasions  de  prise  de  risque
(intellectuel aussi), dans les étapes d’un projet à moyen terme où la ténacité individuelle ne
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suffit  pas à garantir le succès. Les relais, les complémentarités, la variété des opinions, des
goûts et des savoir-faire montrent alors le sens d’une mutualisation des efforts.

• Pour une éthique, une esthétique et une politique de l’intelligence en
réseau ( P Lévy)

La plupart des adolescents d’aujourd’hui ont acquis dès la naissance une familiarité avec
les outils techniques : l’école s’efforce de faire que tous acquièrent les outils et l’aisance
qui permettent de transformer les informations en connaissances. Mais tous les adolescents
ne sont pas préparés de façon équitable à chercher et créer le sens de la culture scolaire que
ces outils permettent d’acquérir. B.Charlot a bien mis en évidence le décalage entre élèves
issus de familles aisées où le savoir est un objet de plaisir, où l’effort est valorisé pour
atteindre ce plaisir de maîtrise, et où l’école est un lieu privilégié dont le temps permet des
acquisitions qui ne sont pas immédiatement rentables.
A l’inverse, il est nécessaire de dégager, pour et avec d’autres élèves, les savoirs de leur
rentabilité  à  court  terme,  de  permettre  l’accès  au  plaisir  d’apprendre  sans  référence  à
l’utilité de savoirs scolaires immédiats.
La beauté des idées, l’esthétique qui se dégage des formes intellectuelles les plus travaillées
(poésie, théâtre, architecture, plaidoirie) opère aussi dans la dimension collective du partage
et de l’échange : le plaisir naît des discussions et non des approbations soumises, il vient de
aussi des rapprochements, des complicités , des parentés entre les œuvres, où le sens joue
pour chacun.
Mettre en réseaux des significations, c’est une culture du scolaire à développer pour tous.
P  Lévy ,  bien  après  Bruner  (« Car  la  culture  donne  forme  à  l’esprit »)  pose  le  défi
contemporain d’une mise en réseau des intelligences, qui permet l’implication réelle des
sujets , et leur confère le pouvoir collectif de la création de savoirs nouveaux.

Conclusion

•Le rapport à la connaissance dans la société du XXIè siècle .
A travers la question «  Pourquoi, comment travailler en réseaux » se pose de fait la capacité
pour la culture scolaire d’évoluer vers d’autres modalités d’accès ou de construction pour les
connaissances. On peut constater la concomitance de modèles rituels statiques et cumulatifs (la
bibliothèque,  le dépôt légal) et de nouvelles formes dynamiques ou la technologie accélère et
amplifie les échanges : les forum de discussion, l’hyper-texte, encyclopédies « interactives »,
sans  que  l’on  ait  réellement  préparé  les  jeunes  à  affronter  les  difficultés  inédites  liées  à
l’élaboration et à la transformation des données par le médium même qui les véhicule. Quelle
place pour la connaissance personnelle, pour assumer sa place de responsable du sens dans une
société où les objets marchands se multiplient ? quelle légitimité pour les démarches d’échange
avec autrui, où le prix à payer est celui d’une réciprocité, d’un respect et d’une responsabilité
accrue ? quelle part pour le symbolique ?
Les nouveaux territoires de l’apprendre se donnent  encore peu de lois  et  de règles,  pas de
bornes à la fugacité, encore moins à la liberté des sujets traités. Cela  pose des questions encore
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non résolues : différence entre la sphère privée de l’intime et la sphère du public, régulation des
pressions (diffusion, divulgation, propagande…),c’est donc tout le champ éducatif de l’école
qui  est  interpellé  pour  inventer  une  philosophie  et  un  pilotage  politique  des  réseaux,  où
l’autonomie et l’interdépendance soient perçues indissociablement, où les anciens territoires de
pouvoir et de lutte conjuguent leurs richesses plutôt que de les opposer. Le monde des réseaux
ne connaît  pas  l’exclusion… il  intègre et  assimile,  il  unit  et  diversifie.  C’est  d’abord une
formidable raison d’espérer dans les forces de création humaines. La philosophie des réseaux
avance tous les jours un peu plus...et la culture du scolaire en est subtilement influencée.
J’en  veux  pour  exemple  le  très  récent  programme d’études  du  Conservatoire  National  de
Musique/Danse et Expression dramatique de Lyon , qui propose à côté des cours d’harmonie,
d’instruments et  de composition,  des  cours de mathématiques,  de sciences physiques et  de
philosophie.. le concert de fin d’études a été consacré aux 32 symphonies de Beethoven, et un
bal musette a clôturé la fête.. .Bon exemple de mise en réseau, n’est-ce pas ?

--------------------------------------------------Bordeaux, Octobre 2005--- AM Gioux----------------
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