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Annexe 1 : Formulaire de consentement libre et éclairé pour les enseignants pour la 
première enquête concernant les artefacts numériques mobilisés et les caractéristiques 
des conditions environnementales chez les enseignants 
 

 
Enquête sur 

Approche enactive pour l’appropriation des artefacts numériques.  
Le cas des enseignants du secondaire à Kinshasa (RDC) 

 
Réalisée sous la responsabilité de : 
Jean Christophe (Tony) Tshimpaka, 

Doctorant au département des Sciences de l’Éducation de l’Université Lumière Lyon 2, 
dans le cadre de sa thèse de doctorat. 

 

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………… né(e) 

le ……………………………………………………………………, enseignant(e) à 

…………………………………………………, situé(e) sur la commune de 

………………………, accepte de participer à l’enquête guidée par Jean Christophe Tony 

Tshimpaka dans le cadre de sa thèse de doctorat intitulée : Conditions environnementales pour 

l’appropriation des artefacts numériques. Étude de cas des enseignants du secondaire à 

Kinshasa (RD Congo). 

 

J’ai été clairement informé(e) des objectifs de la recherche et les ai compris, et c’est donc 

librement et de façon éclairée que je consens à y participer. En particulier, je consens à ce que 

mes réponses aux entretiens et par d’autres techniques de collectes d’informations soient 

citées dans les analyses produites dans le cadre de cette étude, avec le respect de mon 

anonymat. 

Fait à ................, le .............................................. 

Signature : 

 

N.B. : En vertu de la Politique sur la recherche avec des êtres humains en vigueur à 

l’Université Lumière Lyon 2, le chercheur concerné s’engage à protéger l'anonymat et les 

renseignements personnels relatifs aux participant(e)s. 
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Annexe 2 : Journal de terrain sur les observations pour la première enquête 
concernant les artefacts numériques mobilisés et les caractéristiques des 

conditions environnementales des enseignants chez les enseignants 
 
Le journal de terrain a été utilisé pendant la première phase d’enquête exploratoire. Il contient 

essentiellement des informations recueillies pendant les différentes observations (directes et 

indirectes) réalisées dans les deux établissements scolaires étudiés (CSNDSC et LMP).  

 

La période du 3 octobre au 5 décembre 2017 : 11 demi-journées au CNDSC et 11 demi-

journées au LMP 

 
Les observations directes portaient sur les enseignants en situation d'usage d’artefacts 

numériques et les observations indirectes sur les établissements scolaires consultés. Au total, 

onze observations ont été réalisées : six observations indirectes pendant 6 jours et cinq 

observations directes pendant 5 jours, dans les deux établissements scolaires concernés (le 

matin au LMP et l’après-midi au CSNDSC).  

2. 1 Les observations indirectes dans les deux établissements scolaires étudiés 
 

Dans chaque établissement scolaire consulté, les observations indirectes ont porté sur la 

situation géographique de chaque établissement scolaire consulté, ses infrastructures 

mobilières (équipements numériques disponibles et fonctionnels) et ses infrastructures 

immobilières (salles de classes et salles des enseignants). Voici les informations recueillies : 

2. 1. 1 Complexe scolaire Notre Dame du Sacré-Cœur (CSNDSC) 
 

Jour 1 : l’attention a été portée sur l’environnement dans lequel est situé le CSNDSC et les 

inscriptions peintes sur la façade (présentation de l’établissement). 
 

D’après cette observation, le CSNDSC est situé dans une zone urbano-rurale et appartient à la 

Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus). Reconnu par l’État congolais, cet 

établissement a été agréé par l’arrêté ministériel n° MINEPSP/ CABM 0262/2009. Le 

CSNDSC organise trois niveaux d’enseignement : le maternel, le primaire et le secondaire. Ce 

dernier niveau comporte trois sections : « Scientifique », « Commerciale et gestion » et 

« Littéraire ».  
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Image 1: mur de façade du CSNDSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour 2 : l’observation a porté sur les infrastructures immobilières (salles des classes et salle 

des professeurs) dont dispose le CSNDSC et à quoi elles ressemblent. 

 

Cette observation a montré que le CSNDSC dispose de salles de classe pour les élèves (cf. 

image 2) et d’une salle pour les enseignants (cf. image 3). L’image 3 montre que les salles de 

classe ont l’air vétustes.   
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Image 2 : enseignant de français, dans une salle de classe, pendant le cours 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3 : salle des professeurs  
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Jour 3 : l’observation a porté sur les infrastructures mobilières (les équipements numériques 

disponibles et fonctionnelles) au CSNDSC.   

 

L’observation a montré que le CSNDSC possède un équipement numérique dont l’usage est 

réservé aux seuls élèves inscrits en section « commerciale et gestion » (cf. images 4 et 5). 

Quelques enseignants, par initiative privée, utilisent leurs propres supports numériques (par 

exemple, l’ordinateur portable ou le téléphone cellulaire mobile) (cf. image 6).  

 

Image 4 : équipement numérique disponible pour les élèves 

 

 

x    Image 5 : un groupe d’élèves travaillant, en autonomie. 
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Image 6 : enseignant de comptabilité travaillant sur son propre ordinateur portable 
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2. 1. 2 Lycée Mpiko (LMP) 
  

Jour 1 : l’observation a portée sur la localisation géographique et sur les inscriptions peintes 

sur la façade (présentation de l’établissement) du LMP. 

 

Le LMP est localisé dans une zone urbaine. C’est un établissement conventionné catholique 

(sous-contrat) sous la sous-tutelle de la Congrégation des Sœurs de l’Assomption. Le LMP 

n’organise que l’enseignement secondaire comportant trois sections : « Littéraire », 

« Scientifique » et « Technique ».  

  

Image 7 : mur de façade du LMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : l’attention a porté sur les infrastructures immobilières (salles des classes et salle des 

professeurs) dont dispose le LMP et à quoi elles ressemblent. 

 

Cette observation a montré que le LMP dispose de salles de classe pour les élèves (cf. image 

8) et d’une salle pour les enseignants (cf. image 9). L’image 9 montre que les salles de classe 

ont l’air neuves.    
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Image 8 : un enseignant de biologie pendant le cours dans une salle de classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 9 : salle des professeurs 
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Jour 3 : l’observation a porté sur les infrastructures mobilières (les équipements numériques 

disponibles et fonctionnels) au LMP.   

 

Cet établissement dispose d’un équipement numérique fonctionnel (connexion Internet) pour 

les élèves (Image 10) comme pour les enseignants. Cependant, chaque enseignant possède 

aussi son propre support numérique (ordinateur portable et/ou téléphone cellulaire mobile).  

  
Image 10 : salle des ordinateurs pour les élèves  
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2. 2 Les observations directes dans les deux établissements scolaires étudiés 
 
Les observations directes ont porté sur les types de supports et d’artefacts numériques 

mobilisés ainsi que sur la maîtrise technique. Pour ce faire, nous avons observé cinq 

enseignants ayant volontairement accepté : pour le CSNDSC, trois enseignants (Comptabilité, 

Informatique et Anglais) ; pour le LMP, deux enseignants (Informatique et Philosophie). 

 

2. 2. 1 Complexe scolaire Notre Dame du Sacré-Cœur (CSNDSC) 
 

Jour 4 : nous avons observé l’enseignant de comptabilité  

 

L’observation a montré que cet enseignant utilise son ordinateur portable et son téléphone 

cellulaire mobile dont il maîtrise la procédure d’utilisation. Grâce à son ordinateur ou son 

téléphone cellulaire mobile, il accède à l’Internet (à l’aide d’un forfait Internet payant).   

 

Image 11 : enseignant de comptabilité pendant le cours en classe 
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Jour 5 : nous avons observé l’enseignant d’informatique  

 

D’après les observations, l’enseignant d’informatique utilise son ordinateur portable et un 

téléphone cellulaire mobile dont il maîtrise la procédure d’utilisation. Grâce son ordinateur ou 

son téléphone cellulaire mobile, il accède à l’Internet (à l’aide d’un forfait Internet payant). 

Dans le téléphone cellulaire mobile de cet enseignant, sont installés les logiciels transversaux 

Encarta et Encyclopédie Universalis et dans son ordinateur, les logiciels « spécifique » : 

Word, Excel et publisher. 

 

Image 12 : enseignant d’informatique pendant le cours en classe  
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Jour 6 : nous avons observé l’enseignant d’anglais   

 

Cette observation indique que cet enseignant ne possède pas d’ordinateur portable, mais un 

téléphone cellulaire mobile dont il maîtrise la procédure d’utilisation (cf. image 13 ci-après). 

À l’aide de ce téléphone, il accède au moteur de recherche « Google » (avec un forfait 

Internet payant). De plus, dans ce téléphone, sont installés les logiciels spécifiques English 

GrammarHandbook English GrammarHandbook.  

 

Image 13 : l’enseignant montrant les logiciels « spécifiques » installés sur son téléphone 

cellulaire mobile en dehors des cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au CSNDSC, signalons qu’il n’a pas été possible d’observer les usages pédagogiques des 

enseignants concernés. Voici les raisons justifiant cette non observation : le manque des 

infrastructures numériques pour les enseignants, ce qui les empêche d’utiliser les artefacts 

numériques dans les activités avec les élèves pendant le cours. De plus, les enseignants 

concernés ont mentionné n’utiliser ces artefacts que pour chercher des informations pendant 
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la préparation des cours (en dehors de leur établissement). Ajoutons que la défaillance du 

réseau électrique (délestages) n’a pas permis d’observer les enseignants d’informatique 

pendant le cours.  
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2. 2. 2 Lycée Mpiko (LMP) 
 

Jour 4 : nous avons observé l’enseignant d’informatique  
 

D’après cette observation, cet enseignant dispose d’un ordinateur portable et d’un téléphone 

cellulaire mobile dont il maîtrise la procédure d’utilisation. Grâce à son ordinateur ou son 

téléphone cellulaire, il accède à l’Internet (à l’aide de la connexion Internet de son 

établissement ou d’un forfait Internet payant). Dans son ordinateur sont installés les logiciels 

« spécifiques » Excel et Publisher.  

 
Image 14 : l’enseignant explique la procédure pour ouvrir un fichier à partir du « bureau » 

d’un ordinateur portable en dehors de cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : nous avons observé l’enseignant de philosophie 

 

Les résultats montrent que cet enseignant possède un ordinateur portable dont il maîtrise la 

procédure d’utilisation. À l’aide de ce support, il accède au moteur de recherche « Google » 

(grâce à la connexion Internet de son établissement scolaire ou d’un forfait Internet payant). 
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Image 15 : un enseignant cherchant des informations sur le moteur de recherche « Google » 

en dehors de cours Anglais et Philosophie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au LMP, il n’a pas été possible d’observer les usages pédagogiques des enseignants 

concernés. Voici les raisons justifiant cette non observation : comme au CSNDSC, les 

enseignants concernés ont indiqué qu’habituellement, ils n’utilisaient les artefacts numériques 

(au sein ou en dehors de leur institution) que pour chercher les informations nécessaires à la 

préparation de leurs cours. De plus, la même défaillance électrique (délestages) n’a pas permis 

d’observer les enseignants d’informatique. 
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Annexe 3 : Guide d’entretiens pour la première enquête concernant les 
artefacts numériques mobilisés et les caractéristiques des conditions 

environnementales des enseignants chez les enseignants  
 
Les entretiens ont été utilisés lors de la première phase d’enquête exploratoire. Ici sont 

contenues six types d’informations : le protocole d’entretiens formels individuels avec le 

personnel enseignant, le protocole d’entretiens informels avec le personnel non-enseignant,  le 

protocole d’entretiens formels collectifs semi directifs avec un petit groupe d’enseignant, les 

principales informations recueillies des entretiens formels oui informels individuels auprès 

des participants du CSNDSC, des participants du LMP et de l’entretien collectif auprès d’un 

petit groupe d’enseignant de ces deux établissements. 

3. 1 Protocole et variables des entretiens formels individuels avec le personnel 
enseignant 
 

Le chercheur accueille le participant en le saluant, le met à l’aise et explique la procédure de 

l’entretien à l’aide du préambule suivant : « Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir 

accepté de participer volontiers à ma recherche doctorale et de répondre aux questions dans 

le cadre de cette recherche. Soyez bien à l’aise pour vous exprimer librement, car ces 

informations resteront confidentielles. Notre entretien tourne autour de cinq points : vos 

caractéristiques sociodémographiques, les artefacts numériques (pour la compréhension, 

nous avons simplifié l’appellation par « outils informatiques ») que vous utilisez dans vos 

pratiques quotidiennes ou dans vos activités pédagogiques, les facteurs favorisant 

l’appropriation de ces artefacts et les conditions favorisant ou freinant cette appropriation. 

Merci de participer à cet entretien. Avez-vous des questions avant de débuter ?». 

 

Pour rappel, les entretiens ont été organisés en fonction de la présence et de la disponibilité de 

chaque enseignant au sein de l’établissement. Ainsi, ces entretiens se déroulaient, 20 minutes, 

pendant les heures de pause des enseignants. De plus, nous avons choisi de transcrire les 

résumés d’informations correspondant directement aux objectifs de la recherche. Ensuite, 

nous avons codifié chaque participant suivant la première lettre de l’établissement scolaire 

étudié, la fonction (enseignant ou autre) et le genre (féminin ou masculin) du participant. Pour 

les enseignants, nous avons ajouté l’âge et la discipline enseignée.  
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3. 1. 1 Caractéristiques sociodémographiques 

 
Au début de l’entretien, nous avons cherché à identifier les caractéristiques 

sociodémographiques des enseignants. Pour ce faire, chacun d’eux a été invité à se présenter. 

« Je vous propose un protocole de présentation tout simple : si ce n’est indiscret, veuillez 

juste indiquer votre âge, votre expérience professionnelle et votre discipline d’enseignement. 

Ça peut aller comme ça ? ».  

 

3. 1. 2 Types de supports et d’artefacts numériques mobilisés  

 

À la suite de la présentation de chaque enseignant, nous avons engagé l’entretien autour des 

supports et des artefacts numériques utilisés. Pour ce faire, les questions suivantes ont été 

posées : 

 

- Disposez-vous d’un ordinateur (portable ou fixe personnel), d’une tablette ou d’un 

téléphone cellulaire mobile ?  

 
- Dans vos pratiques quotidiennes, quels outils informatiques utilisez-vous ? Utilisez-

vous l’Internet ? Qu’est-ce que vous consulter habituellement ? Utilisez-vous les 

logiciels ? Quels logiciels utilisez-vous ? 

 

3. 1. 3 Facteurs d’appropriation des artefacts numériques  

 

Les questions posées cherchaient à identifier les causes immédiates susceptibles d’enclencher 

le phénomène d’appropriation des artefacts numériques. 

 

❖ Mobilisation des artefacts numériques (le moteur de recherche « Google » ou les 

logiciels) dans les activités pédagogiques réalisées 

 
Pour quelles activités pédagogiques utilisez-vous le moteur de recherche « Google » (Internet) 

ou les logiciels ? 
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❖ Compétences techniques des artefacts numériques (maîtrise d’utilisation du moteur de 

recherche « Google » (Internet) ou des logiciels). 

 

Pouvez-vous évaluer vos connaissances sur le moteur de recherche « Google » (Internet) ou 

les logiciels que vous utilisez ? Êtes-vous à l’aise ou tâtonnez-vous lorsque vous utilisez le 

moteur de recherche « Google » ou les logiciels ?  

 

Pouvez-vous décrire la procédure que vous suivez lorsque vous utilisez l’Internet, le moteur 

de recherche « Google » ou les logiciels mobilisés ? 

 

❖ Acceptabilité des artefacts numériques mobilisés (le moteur de recherche « Google » 

(Internet) ou les logiciels)  

 
Pour vous, que représentent les artefacts numériques que vous utilisez (le moteur de recherche 

« Google » (Internet) ou les logiciels) ? 

 

❖ Quel(s) changement(s) les artefacts numériques ont-ils apportés dans votre 

environnement socioprofessionnel ? 

 

3. 1. 4 Conditions favorisant l’appropriation des artefacts numériques 
 

Je vous pose maintenant des questions concernant les possibilités disponibles (les conditions) 

qui peuvent favoriser ou freiner votre appropriation des artefacts numériques mobilisés. 

 

❖ Les infrastructures numériques 

 
Vous utilisez le moteur de recherche « Google » (Internet) ou les logiciels dans vos pratiques 

quotidiennes ou dans vos activités pédagogiques. À quel endroit les utilisez-vous ? À la 

maison, dans un cybercafé, dans votre établissement scolaire ?  

 

❖ Formation  

 

Pour utiliser le moteur de recherche « Google » (Internet) ou les logiciels, avez-vous suivi une 

formation ? Laquelle ? Comment êtes-vous parvenu à les utiliser ? 



Approche énactive de l’appropriation des artefacts numériques 

 

22 

Jean Christophe Tshimpaka Bodumbu     Université Lumière Lyon 2 

 

❖ Utilités perçues des artefacts numériques (le moteur de recherche « Google » (Internet) 

ou les logiciels)  

 

Quel sens donnez-vous au moteur de recherche « Google » (Internet) ou aux logiciels que 

vous utilisez ? Quelle utilité trouvez-vous à utiliser le moteur de recherche « Google » 

(Internet) ou les logiciels dans vos activités pédagogiques ? 

 

3. 1. 5. Conditions freinant l’appropriation des artefacts numériques 

 

Pensez-vous qu’il existe des conditions pouvant freiner l’utilisation du moteur de recherche 

« Google » (Internet) ou des logiciels ? Pour expliciter la question, rencontrez-vous des 

difficultés susceptibles de vous empêcher d’utiliser le moteur de recherche « Google » 

(Internet) ou les logiciels ? Si oui, lesquelles ? 

 
3. 1. 6. Avez-vous un mot de la fin avant de clôturer cet entretien ? 

 

Je vous remercie de votre disponibilité et de votre participation 

 

 



Approche énactive de l’appropriation des artefacts numériques 

 

23 

Jean Christophe Tshimpaka Bodumbu     Université Lumière Lyon 2 

 

3. 2 Protocole et variables des entretiens informels individuels avec le personnel non-
enseignant 
 

Le chercheur accueille le participant en le saluant, le met à l’aise et explique la procédure de 

l’entretien à l’aide du préambule suivant : « Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir 

accepté de participer volontiers à ma recherche doctorale et de répondre aux questions dans 

le cadre de cette recherche. Soyez bien à l’aise pour vous exprimer librement, car ces 

informations resteront confidentielles. Notre entretien tourne autour de cinq points :  

 

1. L’effectif des enseignants (hommes et femmes) et des élèves (filles et garçons) ;  

2. La situation des parents d’élèves scolarisés au sein de l’établissement ;  

3. La gestion des frais de scolarité ;  

4. La politique de l’établissement scolaire en matière d’implémentation des 

infrastructures numériques et la mobilisation des artefacts numériques dans les 

pratiques pédagogiques ; 

5. La situation sociofinancière des enseignants »  

 

Merci de participer à cet entretien. Toutefois, si vous avez autre chose à ajouter, n’hésitez 

pas ». 
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3. 3 Protocole et variables des entretiens formels collectifs semi-directifs avec un petit 
groupe d’enseignant 
 

L’entretien formel collectif a été réalisé auprès de 6 enseignants du CSNDSC (anglais, 

informatique, éducation civique et morale, français, histoire-géographie et mathématique) et 3 

enseignants du LMP (informatique, mathématique et musique). 

La particularité de ce type d’entretien est qu’il est proposé à un groupe d’ENS de disciplines 

différentes (Amphoux, 2002). Il s’agit de croiser les interprétations des différents ENS afin 

d’arriver à l’objectivité par la redondance intersubjective. Pour rendre l’entretien le plus fluide 

et le plus transparent possible, chaque enseignant a été invité à parler sans être contredit.  

L’entretien a été fondé sur les photos prises lorsque les enseignants utilisaient l’ordinateur 

portable ou le téléphone cellulaire mobile. Les images 1, 2 et 3 (cf. images ci-après) indiquent 

les actions à travers lesquelles les ENS utilisent effectivement l’ordinateur portable ou le 

téléphone cellulaire mobile dans leurs pratiques quotidiennes :  

❖ L’image 1 présente un enseignant d’Éducation civique et morale (ECM) cherchant des 

informations sur Google ;  
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❖ L’image 2 indique un enseignant d’anglais parcourant différentes applications 

enregistrées sur le TCS pour accéder aux informations pour préparer son cours ;  

 

 

 

 

 

 

 

❖ L’image 3 montre un autre enseignant expliquant la procédure pour ouvrir un fichier à 

partir du « bureau » de l’ordinateur portable.  

 

 

 

 

 

 

 

Cet entretien portait sur les raisons motivant la préférence des supports numériques 

(ordinateur portable et le téléphone cellulaire mobile) et les possibilités perçues de leur 

utilisation.  
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3. 4 Démarche appliquée au traitement des réponses obtenues lors des entretiens avec les 
enseignants interrogés des deux établissements étudiés 
 

Le traitement des données s’est appuyé sur nos catégories préexistantes : l’appropriation et les 

conditions environnementales. Ainsi, l’analyse des données permettra de mettre en évidence 

les sous-catégories et leurs indicateurs. Pour ce faire, nous avons procédé de la manière 

suivante :  

 

- Tout d’abord, à l’aide d’un document « Word » et en fonction de chaque catégorie 

préexistante, les réponses des enseignants ont été retranscrites.  

 
- Ensuite, une lecture attentive de toutes les réponses a été effectuée. Pendant cette 

lecture, les mots ou les fragments de phrases associés à l’une des catégories 

préexistantes ont été repérés et soulignés.  

 
- Pour chacune de ces catégories et à la suite de cette analyse préliminaire, les sous-

catégories et leurs indicateurs ont été dégagés. Cela nous a donc conduit à catégoriser 

les données selon trois thèmes : les caractéristiques sociodémographiques des 

enseignants, les indices de l’appropriation et les conditions environnementales. 
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3. 5 Principales informations recueillies des entretiens formels ou informels individuels 
auprès des participants du Complexe scolaire Notre Dame du Sacré-Cœur (CSNDSC) 
 

Les informations des entretiens semi-directifs (21) ci-après ne concernent que l’enquête 

exploratoire : 17 entretiens formels avec chacun des enseignants concernés du CSNDSC et 4 

avec le personnel non enseignant. 

3. 5. 1 Les données recueillies auprès de dix-sept personnels enseignants 

 

Les caractéristiques sociodémographiques des enseignants interrogés du CSNDSC 

comportent les disciplines enseignées, les âges et la durée de l’expérience professionnelle. 

Leur aperçu global figure dans les tableaux ci-dessous :  

 

 Tableau 1 : Les disciplines enseignées 

Indicateurs  Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

Scientifiques Mathématiques 4 

Informatique 1 

Comptabilité 1 

Physique 1 

Linguistiques Français 4 

Latin  1 

Anglais 1 

Culturelles Philosophie  1 

Éducation civique et morale 1 

Histoire-géographie 1 

Éducation physique et sportive 1 

Total 17 
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Tableau 2 : Le genre 

Indicateurs  Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

Féminin 1 

Masculin 16 

Total  17 

 

Tableau 3 :  âges  

Indicateurs Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

24 1 

28 1 

29 1 

31 1 

32 1 

38 1 

43 2 

46 1 

47 1 

48 1 

51 1 

54 2 

57 1 

Non signalé (NS) 2 

Total  17 
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Tableau 4 : La durée d’expérience professionnelle 

Indicateurs Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

2 1 

3 1 

5 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 3 

13 1 

15 1 

17 2 

18 1 

20 1 

NS 2 

Total  17 

 

3. 5. 1. 1 Exemple de traitement de données 

 

Nous présentons la démarche suivie pour traiter les données de l’entretien réalisé avec un 

enseignant du CSNDSC1 : 

3. 5. 2. 1. 1. 1 Les caractéristiques sociodémographiques 

 

« Pour ma présentation, je suis enseignant de mathématiques depuis 8 ans au Complexe 

Scolaire Notre Dame du Sacré-Cœur et âgé de 38 ans. Voilà tout ce que je peux vous dire ! » 

Enseignant de mathématiques, âgé de 38 ans et 8 ans d’expérience professionnelle 

(CEH38M). Ce cas sera utilisé comme modèle pour les catégories suivantes. 

 
1 Nous avons suivi cette même démarche pour traiter les données des entretiens pour les trente enseignants 
interrogés des deux établissements scolaires étudiés.  
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3. 5. 2. 1. 1. 2 Les indices de l’appropriation :  

 
- Artefacts numériques utilisés : je n’ai que mon téléphone cellulaire mobile acheté chez 

les marchands chinois qui me permet de me connecter à l’internet pour consulter le moteur de 

recherche « Google ».  

 

- Mobilisation des artefacts numériques : je fais l’effort d’avoir des « mégas » dans mon 

téléphone cellulaire. Très régulièrement, je consulte le moteur de recherche « Google » afin 

de chercher des informations et des exercices d’application pour les élèves, pendant la 

préparation des cours. Mais, occasionnellement, je consulte ce moteur de recherche pour me 

former à d’autres domaines (par exemple, initiation à l’informatique) et pour actualiser mes 

connaissances relatives à la discipline enseignée.  

 
- Compétences techniques des artefacts numériques mobilisés : ce n’est pas facile de 

s’auto-évaluer pour ce qui est de son niveau de maîtrise des outils informatiques. Mais, 

comme vous me le demandez, je crois que je n’ai pas assez de maîtrise pour utiliser le moteur 

de recherche « Google ». Mes connaissances sont assez limitées pour son utilisation. Par 

exemple, je ne consulte que les mêmes sites auxquels j’ai confiance. Je considère l’Internet 

comme un « labyrinthe » dans lequel on peut facilement se perdre. J’évite de me perdre dans 

ce « labyrinthe ». 

 
- Acceptabilité des artefacts numériques : je vous ai dit que j’utilise très régulièrement le 

moteur de recherche « Google » pour mon cours. Il me permet d’accéder aux informations 

actuelles concernant le cours de mathématiques. J’y trouve des exercices d’application et leurs 

résolutions. Cela me permet de travailler d’abord, avant de les transmettre aux élèves. De 

plus, j’ai la possibilité de me former à tous les autres domaines, notamment l’informatique ». 

Pour moi, le moteur de recherche « Google » permet d’éviter « la superficialité », d’« entrer 

en profondeur dans la matière enseignée et de la rendre pertinente ». En plus, ce moteur de 

recherche permet d’« éviter beaucoup d’erreurs pour le cours ».  

 
- Changements générés par l’Internet dans l’environnement socioprofessionnel : ce n’est 

pas toujours facile ni évident d’avoir les « mégas » pour accéder à l’Internet ; mais 
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heureusement, on peut toujours compter sur un collègue qui a le forfait pour partager sa 

connexion. 

3. 5. 2. 1. 1. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques  

 
- Conditions extrinsèques : pour moi, les conditions qui me permettent d’utiliser les 

outils informatiques sont, entre autres, mon téléphone cellulaire mobile qui me permet 

d’accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet à domicile. Si je n’ai pas le forfait 

ou le méga, avec mon maigre salaire, je peux me rendre dans un cybercafé. Mais, je signale 

que les moyens financiers sont très limités pour me procurer un ordinateur portable et payer 

des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet. Parfois, pour avoir de quoi manger, je suis 

contraint de faire la ronde de mes amis. Ce qui me permet d’utiliser les outils informatiques, 

c’est aussi ma formation en bureautique qui m’a permis de maîtriser l’utilisation du moteur de 

recherche « Google » et d’y accéder aux informations. Je peux ajouter le remerciement que 

certains parents adressent aux enseignants qui utilisent les outils informatiques dans leurs 

activités. C’est quand même encourageant vu que le métier d’enseignant et son image sociale 

ne sont pas bien appréciés dans notre pays. Mais, nous sommes souvent confrontés aux 

difficultés de la défaillance des réseaux électriques (délestages), la non-sensibilisation des 

enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie, la non-utilisation par les 

chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques, la politique 

technopédagogique moins claire quant à la mobilisation des artefacts numériques et la non-

disponibilité d’équipement numérique, pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : nous avons un grand problème en ce qui concernant les 

manuels pédagogiques que nous utilisons. Les informations qui s’y trouvent ne répondent pas 

aux sollicitations pédagogiques actuelles. Ainsi, ces manuels sont devenus obsolètes. Pour 

mon cas, je consulte le moteur de recherche « Google » pour pallier l’obsolescence de ces 

manuels pédagogiques. 
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3. 5. 1. 2 Enseignant de mathématiques  

3. 5. 1. 2. 1 Les caractéristiques sociodémographiques  

 

Âgé de 54 ans (CEH54M) et 18 ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 5. 1. 2. 2 Les indices d’appropriation :  

 
- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile grâce auquel il se 

connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ». 

 
- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : chercher 

les informations fiables, chercher les informations actualisées et chercher des exercices 

d’application.  

 
- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il affirme avoir des 

connaissances assez limitées sur l’utilisation du moteur de recherche « Google » et une 

perception positive de ce moteur de recherche. Il déclare que le moteur de recherche 

« Google » est un « agent cognitif complémentaire ayant une capacité de mémorisation 

qu’aucun humain ne peut atteindre ». Toutefois, il signale que « pour les élèves, il faut faire 

attention lorsqu’on leur demande de consulter le moteur de recherche « Google ». Les élèves 

risquent de s’habituer à la facilité : ils trouvent des informations toutes prêtes ; ils ne 

s’efforcent pas à se les approprier ; ils deviennent dépendants de la machine ; ce qui tue le goût 

de la recherche personnelle ». 

3. 5. 1. 2. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 
- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé ou à domicile ; la formation instituée (bureautique) 

ayant permis de maîtriser l’utilisation du téléphone cellulaire, du moteur de recherche 

« Google » et d’y accéder aux informations ; l’obsolescence de l’ordinateur portable 

personnel ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé et payer des 

forfaits, pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique 



Approche énactive de l’appropriation des artefacts numériques 

 

33 

Jean Christophe Tshimpaka Bodumbu     Université Lumière Lyon 2 

 

des artefacts numériques ; les défaillances des réseaux électriques (délestages) ; le défaut 

d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au 

sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la 

mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques : « Les programmes 

scolaires actuels favorisent davantage l’enseignement magistral qui ne met pas les élèves au 

centre de leurs apprentissages » ; le salaire de l’enseignant ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques et la 

non-disponibilité d’équipement numérique, pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » permettant d’enrichir 

le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques. 

 

3. 5. 1. 3 Enseignant de mathématiques  

3. 5. 1. 3. 1 Les caractéristiques sociodémographiques : 

 

Âge de 28 ans (CEH28M) et trois ans d’expérience professionnelle.  

3. 5. 1. 3. 2 Les indices de l’appropriation : 

  

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile grâce auxquels il se connecte à l’Internet pour consulter le moteur de recherche 

« Google ».  

 

- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : la 

recherche d’informations, la recherche d’exercices d’application pour les élèves pendant la 

préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il signale avoir des 

connaissances très développées de l’utilisation du moteur de recherche « Google ». Il disait : 

« Chez nous, avec l’arrivée du téléphone cellulaire mobile et de l’Internet, plusieurs 

personnes qui s’y connectent n’ont pas forcément suivi une formation particulière. J’ai 

l’impression que l’Internet fait partie des outils utilisés quotidiennement et on n’a pas besoin 
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d’aller à l’école pour apprendre à l’utiliser. Par exemple, moi, j’ai suivi une formation en 

bureautique, mais je n’ai pas suivi une formation pour utiliser le moteur de recherche 

« Google » ; mais je l’utilise quand même, sans problème ». Cet ENS manifeste une 

perception positive du moteur de recherche « Google » considéré comme « une chance pour 

les enseignants » : « par rapport aux sollicitations pédagogiques actuelles, les manuels 

pédagogiques utilisés sont devenus obsolètes. En effet, les enseignants prennent le moteur de 

recherche « Google » comme une chance, car il permet de puiser des informations fraîches 

concernant les matières d’enseignements. N’eut-été ce moteur de recherche, comment 

enseignerions-nous ? Certains de nos collègues n’ont même pas de manuels pédagogiques ».   

 

3. 5. 1. 3. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

  
- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé ou à domicile ; la formation instituée (bureautique) 

ayant permis de maîtriser de l’utilisation le moteur de recherche « Google » et d’y accéder 

aux informations ; l’obsolescence de son ordinateur portable ; le salaire des enseignants ; la 

reconnaissance sociale de l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des 

artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou 

payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage 

pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la 

non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 
- Conditions intrinsèques : l’autoformation et l’utilité du moteur de recherche « Google » 

permettant d’enrichir le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques. 
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3. 5. 1. 4 Enseignant de mathématiques 

3. 5. 1. 4. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 57 ans (CH57M) et vingt ans d’expérience professionnelle : 

3. 5. 1. 4. 1 Les indices de l’appropriation :  

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés :   un téléphone cellulaire mobile grâce auquel il se 

connecte à l’Internet pour consulter le moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : chercher 

les informations pendant la préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il déclare avoir des 

connaissances assez limitées sur l’utilisation du moteur de recherche « Google » ; sa 

perception de ce moteur de recherche semble peu positive ; mais il le trouve utile en raison de 

l’obsolescence des manuels pédagogiques utilisés ou de leur absence chez certains 

enseignants. Il déclare, qu’en dehors de cet aspect, pour la pédagogie, ce moteur de recherche 

n’est pas si indispensable : « Nous avons toujours mieux travaillé avec nos supports et 

manuels dits traditionnels (craie, tableau, cahier, manuels pédagogiques, etc.), sans pour 

autant nous servir de (vos) nouvelles technologies ; ces supports et manuels ont toujours 

produit de bons résultats. Par exemple, ceux qui sont haut placés dans le pays, ils ont étudié 

avec ces supports et ces matériels ; moi-même aussi. On veut juste nous faire croire que les 

outils informatiques viennent résoudre tous nos problèmes pédagogiques. Pour moi, c’est une 

utopie pure et simple. Ainsi, je ne vois aucune nécessité d’utiliser le moteur de recherche 

« Google » d’autant plus que les supports et manuels dits archaïques sont toujours efficaces ; 

toutefois, je peux occasionnellement utiliser le moteur de recherche « Google » pour 

approfondir l’un ou l’autre sujet du cours ». Il ajoutait : « cette recherche est un gaspillage de 

temps vu qu’elle ne va pas changer grand-chose à notre situation d’enseignant, moins encore 

à nos habitudes pédagogiques […] ». 
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3. 5. 1. 4. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder aux 

informations contenues à l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un cybercafé ou 

à domicile ; l’obsolescence de son ordinateur portable ; le salaire des enseignants ; la 

reconnaissance sociale de l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des 

artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou 

payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage 

pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la 

non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : l’autoformation permettant de maîtriser l’utilisation du moteur de 

recherche « Google » et d’y accéder aux informations ; l’utilité du moteur de recherche 

« Google » pour pallier l’absence ou l’obsolescence des manuels pédagogiques. 

3. 5. 1. 5 Enseignant d’informatique 

3. 5. 1. 5. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 32 ans (CEH32I) et 7 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 5. 2 Les indices de l’appropriation :  

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés :  cet enseignant possède un ordinateur portable et 

un téléphone cellulaire mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à 

l’Internet pour consulter les informations sur le moteur de recherche « Google », et, grâce à 

l’ordinateur portable, il mobilise les logiciels (« Word », « Excel » et « Publisher »).  
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- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » et les 

logiciels : chercher les informations pendant la préparation des cours, se former à d’autres 

domaines (par exemple, apprentissage de l’Excel) et jouer (par exemple, au jeu « Zuma » et 

aux cartes). Avec les logiciels (« Word », « Excel » et « Publisher »), il pratique des exercices 

d’application pendant le cours avec les élèves (par exemple, le cours concernant la saisie et la 

mise en forme des textes).   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il dit avoir des connaissances 

avancées pour l’utilisation de ce moteur de recherche « Google » et ces logiciels. Cet 

enseignant déclare avoir une perception positive de ce moteur de recherche et de ces logiciels. 

Il l’exprime de cette manière : « Le moteur de recherche « Google » et les logiciels utilisés 

sont intéressants. Par exemple, le moteur de recherche permet d’être à la page au regard de 

l’enseignement de la discipline, à la hauteur des innovations technologiques, d’avoir les 

moyens nécessaires pour transmettre le cours, d’être en contact avec d’autres enseignants et 

de participer aux différents forums dans les domaines informatiques ». 

3. 5. 1. 5. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé ou à domicile, la formation instituée (cursus 

universitaire) ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur de recherche « Google » et d’y 

accéder aux informations et l’utilisation des logiciels. Cet ENS disait : « Je suis informaticien 

de formation (j’ai suivi un cursus universitaire). Cette formation m’aide pour l’enseignement 

de mon cours d’informatique : je cherche des informations pour ce cours ; je me forme à 

l’utilisation d’autres logiciels tels que Photoshop, Accès et Excel, etc. D’ailleurs, grâce à ma 

formation personnelle d’Excel, j’enseigne aux élèves comment introduire les formules 

comptables dans les « cellules » sur les tableurs Excel pour que, à leur tour, ils les appliquent 

dans leur cours de comptabilité ». Il ajoute : « Dans notre établissement scolaire, les 

enseignants ne bénéficient pas de possibilité pour consulter l’Internet ou d’un quelconque 

logiciel. Les responsables nous disent que l’établissement n’a pas assez de moyens financiers 
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pour cela. Cependant, les enseignants essaient d’utiliser leurs propres outils informatiques 

(ordinateurs portables, téléphones cellulaires mobilisés), leur propre connexion pour accéder 

à l’Internet. Même pour les logiciels tels que Encarta ou Encyclopédie Universalis, on ne 

reçoit aucun soutien de l’établissement. Chaque enseignant s’arrange personnellement pour 

les utiliser. Pour nous, l’important c’est de trouver des informations permettant 

d’approfondir l’enseignement de la discipline et répondre aux sollicitations pédagogiques 

actuelles » ; l’obsolescence de son ordinateur portable ; le salaire des enseignants ; la 

reconnaissance sociale de l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des 

artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou 

payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage 

pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la 

non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » permettant d’enrichir 

le cours, pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques et celle des logiciels pour pratiquer 

les exercices avec les élèves. 

3. 5. 1. 6 Enseignant de comptabilité 

3. 5. 1. 6. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âge de 54 ans (CH54C) et 13 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 6. 2 Les indices de l’appropriation :  

 
- Types d’artefacts numériques mobilisés :   un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il accède au moteur de recherche « Google » 

et au logiciel Excel. 
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- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : chercher 

des informations pendant la préparation des cours.   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il affirme avoir des 

connaissances assez limitées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » et du 

logiciel « Excel » ; sa perception de ce moteur de recherche semble positive, car il lui permet 

« d’enrichir son cours et les connaissances à transmettre aux élèves ».  

3. 5. 1. 6. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé ; la formation instituée (bureautique) ayant permis de 

maîtriser l’utilisation du moteur de recherche « Google » et d’y accéder aux informations et 

l’utilisation du logiciel Excel ; le salaire des enseignants. Il signalait : « Je gagne un salaire 

dérisoire de 160 $ par mois (soit environ 150 €), mais j’ai dû trouver un deuxième travail. 

Après les cours, je me rends chez des particuliers, pour peindre leurs maisons. Pour moi, 

c’est une deuxième vie, liée à la contrainte financière, qui me semble difficile » ; la 

reconnaissance sociale de l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des 

artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou 

payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage 

pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la 

non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignant. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » permettant « d’enrichir 

le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques ». 
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3. 5. 1. 7 Enseignant de physique 

3. 5. 1. 7. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 46 ans (CEH46PHY) et 17 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 7. 1 Les indices de l’appropriation :  

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés :  un téléphone cellulaire mobile grâce auquel il se 

connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : cet ENS 

signale avoir mobilisé le moteur de recherche « Google » pour une seule activité : chercher 

des informations durant la préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il témoigne avoir des 

connaissances assez limitées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » ; sa 

perception de ce moteur de recherche semble positive. Pour cet ENS, « le moteur de 

recherche « Google » permet de remédier à la problématique de l’obsolescence et de carence 

des manuels pédagogiques ».  

3. 5. 1. 7. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les 

moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits pour 

utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts 

numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la non-sensibilisation des 

enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le défaut d’engagement 

de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des 



Approche énactive de l’appropriation des artefacts numériques 

 

41 

Jean Christophe Tshimpaka Bodumbu     Université Lumière Lyon 2 

 

établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la 

mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la non-utilisation par 

les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et la non-

disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’y accéder aux informations ; l’utilité du moteur de 

recherche « Google » pour pallier l’absence ou l’obsolescence des manuels pédagogiques. 

 

3. 5. 1. 8 Enseignant d’anglais 

 

3. 5. 1. 8. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 29 ans (CEH29A) et 5 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 8. 2 Les indices de l’appropriation :  

 
- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile lui permettant de se 

connecter à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google » et pour utiliser le 

logiciel English Grammar Handbook. 

 

- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » et le 

logiciel English Grammar Handbook : la recherche d’informations et la recherche d’exercices 

d’application pour les élèves pendant la préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il affirme avoir des 

connaissances assez limitées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » et du 

English GrammarHandbook ; ils lui permettent d’obtenir des informations fiables et 

actualisées pour son cours et pour enrichir son vocabulaire d’anglais. Il déclare : « Au début 

de ma carrière d’enseignant, pour enseigner l’anglais, je ne voulais pas me contenter 

seulement des manuels pédagogiques disponibles ; je me suis directement mis à chercher le 

cours d’anglais des autres enseignants sur Internet. Ainsi, grâce à l’Internet et à ses 
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ressources numériques j’ai pu trouver des informations pour construire mon cours. Si j’ai la 

connexion, je consulte régulièrement l’Internet lorsque je prépare mes cours. Cela me permet 

d’actualiser le cours et d’enrichir mon vocabulaire d’anglais ». Sa perception de ces artefacts 

semble positive. 

3. 5. 1. 8. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les 

moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits pour 

utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts 

numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la non-sensibilisation des 

enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le défaut d’engagement 

de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des 

établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la 

mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la non-utilisation par 

les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et la non-

disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et du logiciel English Grammar Handbook et d’y accéder aux 

informations ; l’utilité de ce moteur de recherche et de ce logiciel pour trouver des 

informations concernant le cours.  
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3. 5. 1. 9 Enseignant de français 

3. 5. 1. 9. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 31 ans (CEH31F) et 10 ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 5. 1. 9. 2 Les indices de l’appropriation : 

 
- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile par lequel il se 

connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google » et pour utiliser le 

logiciel « Encarta ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » et le 

logiciel « Encarta » : la recherche pendant la préparation des cours d’informations et la 

recherche d’exercices d’application pour les élèves.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » et du logiciel 

« Encarta ». Cet enseignant perçoit positivement ce moteur de recherche et ce logiciel, étant 

donné qu’ils « offrent des informations actualisées qui ne se trouvent pas dans les manuels 

pédagogiques utilisés ».  

3. 5. 1. 9. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les 

moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits pour 

utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts 

numériques. Il dit : « Dans les instituts de formations des enseignants, les matériels 

pédagogiques avec lesquels les enseignants étudient la pédagogie sont ‘archaïques’. Dans ce 

domaine, l’usage des outils informatiques demeure donc un souhait irréalisable. Ainsi, dans 
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le cursus de formation des enseignants, l’intégration de l’usage de ces outils peut être un 

moyen privilégié d’acquisition de compétences pour utiliser les outils informatiques afin 

d’améliorer les cours » ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la non-

sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 
- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et du logiciel « Encarta » ; l’utilité de ce moteur de recherche 

et ce logiciel pour trouver des informations concernant le cours.  

3. 5. 1. 10 Enseignante de français 

3. 5. 1. 10. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgée de 24 ans (CEF24F) et 2 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 10. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile qui lui permet de se 

connecter à l’Internet et d’accéder au moteur de recherche « Google » et au logiciel 

« Encarta ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » et le 

logiciel « Encarta » : la recherche d’informations et la recherche d’exercices d’application 

pour les élèves pendant la préparation des cours. Pour cette enseignante, ce moteur de 

recherche « Google » et ce logiciel sont utiles, car ils donnent accès aux informations fiables 

et aux exercices d’application pour les élèves. De plus, grâce à son dictionnaire, le moteur de 

recherche « Google » permet de vérifier l’orthographe de certains mots et le sens des autres 

qui sont difficiles.  
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- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : elle indique avoir des 

connaissances avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » et du logiciel 

« Encarta ». Cette enseignante perçoit positivement ce moteur de recherche et ce logiciel en 

raison des informations disponibles. Elle disait : « Le moteur de recherche « Google » ou le 

logiciel Encarta m’aide beaucoup dans mon travail d’enseignante ; chaque fois que j’ai 

besoin d’une information, je la trouve toujours. Pour moi, à l’heure actuelle, ce sont deux 

outils indispensables pour la pédagogie ». 

3. 5. 1. 10. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 
- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; la formation instituée (bureautique) ayant permis de maîtriser 

l’utilisation du moteur de recherche « Google » et du logiciel « Encarta » ; le salaire des 

enseignants ; la reconnaissance sociale de l’enseignant ; la politique technopédagogique de 

mobilisation des artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans 

un cybercafé ou payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de 

formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux 

électrique (délestages) ; la non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts 

numériques en pédagogie ; le défaut d’engagement de l’État congolais concernant 

l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des établissements scolaires ; les 

programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques 

dans les activités pédagogiques ; la non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts 

numériques dans leurs pratiques  et la non-disponibilité d’équipement numérique pour les 

enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité de ce moteur de recherche et de ce logiciel pour trouver 

des informations concernant le cours. 
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3. 5. 1. 11 Enseignant de français 

3. 4. 1. 11. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 
Âgé de 43 ans (CEH43F) et 10 ans d’expérience professionnelle : 

3. 5. 1. 11. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile qui lui permet de se 

connecter à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google » et pour utiliser le 

logiciel « Encyclopédie Universalis ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » et le 

logiciel « Encyclopédie Universalis » : la recherche pendant la préparation des cours 

d’informations et la recherche d’exercices d’application pour les élèves. Cet enseignant 

perçoit positivement ce moteur de recherche « Google » et ce logiciel qui lui permettent de 

compléter les informations à transmettre aux élèves dans le cadre de son cours. De plus, il 

utilise le dictionnaire du moteur de recherche « Google » pour « vérifier l’orthographe de 

certains mots et pour rechercher la signification de certains mots difficiles ».  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il déclare avoir des 

connaissances avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » et du logiciel 

« Encyclopédie Universalis ». Cet enseignant perçoit positivement ce moteur de recherche et 

ce logiciel qu’il trouve utiles en raison des informations disponibles. Cependant, il rajoute que 

« le recours au moteur de recherche « Google » ou aux logiciels demande un temps 

supplémentaire conséquent dont je ne dispose pas ».  

3. 5. 1. 11. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé et à domicile ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les 
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moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits pour 

utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts 

numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la non-sensibilisation des 

enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le défaut d’engagement 

de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des 

établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la 

mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la non-utilisation par 

les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et la non-

disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : la formation personnelle permettant de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations et l’utilisation du logiciel 

« Encyclopédie Universalis » ; l’utilité de ce moteur de recherche et de ce logiciel pour 

trouver des informations concernant le cours. 

3. 5. 1. 12 Enseignant de français 

3. 5. 1. 12. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 
Âge non signalé (CEHNSF) et 17 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 12. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés :  cet enseignant possède un téléphone cellulaire 

mobile qui lui permet de se connecter à l’Internet pour accéder au moteur de recherche 

« Google ». 

 
- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés ce moteur de recherche :  la recherche 

d’informations pendant la préparation des cours et d’exercices d’application pour les élèves. 

Pour cet enseignant, le moteur de recherche « Google » lui permet de trouver des informations 

actualisées à transmettre aux élèves dans le cadre de son cours. De plus, grâce au dictionnaire 

de ce moteur de recherche, il vérifie l’orthographe exacte de certains mots, les synonymes et 

la signification des autres.  
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- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il dit avoir des connaissances 

avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google ». Cet enseignant perçoit 

positivement ce moteur de recherche et ce logiciel en raison des informations disponibles, 

mais aussi de l’aide apportée quant à la maîtrise et la compréhension de certains mots et leur 

orthographe.  

3. 5. 1. 12. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 
- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; la formation (bureautique) ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations ; le salaire des enseignants ; la 

reconnaissance sociale de l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des 

artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou 

payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage 

pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la 

non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » pour trouver des 

informations concernant le cours. 
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3. 5. 1. 13 Enseignant de latin 

3. 5. 1. 13. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 
Âgé de 43 ans (CEH43L) et 9 ans d’expérience professionnelle : 

3. 5. 1. 13. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés :   un téléphone cellulaire mobile qui lui permet de 

se connecter à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » : la 

recherche d’informations pendant la préparation des cours et la recherche d’exercices 

d’application pour les élèves.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google » et de certaines 

fonctionnalités (par exemple, « Google traduction ». Cet enseignant perçoit positivement ce 

moteur de recherche. Il déclarait : « J’apprécie l’aide que le moteur de recherche 

« Google » apporte à mon cours. Grâce à ce moteur de recherche, je trouve des informations 

actualisées à transmettre aux élèves, mais aussi la traduction et l’explication de certains mots 

ou certaines expressions françaises ou latines ». 

3. 5. 1. 13. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les 

moyens financiers très limités pour acheter un ordinateur portable, se rendre dans un 

cybercafé ou payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation 

à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique 

(délestages) ; la non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques 
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en pédagogie ; le défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des 

infrastructures numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du 

secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités 

pédagogiques ; la non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans 

leurs pratiques  et la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. 

 
- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations, son utilité pour trouver des 

informations concernant le cours. Cependant, il mentionne le fait que « le recours au moteur 

de recherche « Google » ou les logiciels demande un temps supplémentaire conséquent dont 

les enseignants ne disposent pas ».  

 

3. 5. 1. 14 Enseignant de philosophie 

3. 5. 1. 14. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 48 ans (CEH48PH) et 15 ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 5. 1. 14. 2 Les indices de l’appropriation :   

 
- Types d’artefacts numériques mobilisés : téléphone cellulaire mobile qui lui permet de se 

connecter à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ».  

 

- Activités réalisées pour lesquelles il mobilise le moteur de recherche « Google » : la 

recherche d’informations pendant la préparation des cours. Pour cet enseignant, ce moteur de 

recherche est utile, car il lui permet de motiver les élèves pour leurs apprentissages, 

d’actualiser ses connaissances pour la discipline enseignée et lui donne accès aux 

informations actualisées à transmettre aux élèves.   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances peu avancées sur l’utilisation du moteur de recherche « Google ». « Je n’ai pas 

d’argent pour financer une formation en bureautique ni pour approfondir mes connaissances 

en informatique. Mais, j’ai passé des heures et des heures pour me former à l’utilisation de 
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l’Internet et du moteur de recherche « Google ». Avec les connaissances acquises, je suis 

capable de me connecter Internet, d’ouvrir le moteur de recherche « Google » et de chercher 

les informations dont j’ai besoin. Pour ce faire, je n’ai vraiment pas eu besoin d’une 

formation particulière ». Toutefois, il signale n’avoir consulté que les sites auxquels il est 

habitué. Cet enseignant perçoit positivement ce moteur de recherche. Il déclarait ceci : « Les 

élèves ont beaucoup d’a priori, parfois peu positifs concernant la philosophie. Pour eux, ils 

voient directement l’antiquité, donc Platon et Aristote. Du coup, la plupart se montrent moins 

enthousiastes. C’est pourquoi, j’essaie de rendre le cours plus attractif : à l’Internet, je 

cherche des sujets qu’ils trouvent intéressants, je les propose aux élèves et demande, à leur 

tour, d’effectuer des recherches sur Internet. Ensuite, chacun ou chaque groupe vient exposer 

le fruit de ses recherches. Je trouve que cette pratique augmente, chez les élèves, la 

motivation d’apprendre. Quant à moi-même, le moteur de recherche « Google » me permet de 

mettre à jour mes connaissances afin de transmettre des informations fiables et crédibles aux 

élèves. Pour cela, j’en suis très heureux ! ». Il ajoute : « il m’arrive de manquer de 

forfait Internet, voire de l’argent pour m’en procurer ; là, je compte sur le partage de 

connexion de mes collègues ».   

3. 5. 1. 14. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les 

moyens financiers très limités pour se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits pour 

utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts 

numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la non-sensibilisation des 

enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le défaut d’engagement 

de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des 

établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la 

mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la non-utilisation par 

les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et la non-

disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. Par ailleurs, une remarque a été 
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formulée à l’endroit du chercheur : « : « Je crains de dire la vérité, car il se peut que vous 

répétiez certains de mes propos à l’employeur et je peux perdre mon boulot ». 

 
- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et son utilité pour l’enseignement de sa discipline.  

3. 5. 1. 15 Enseignant d’éducation civique et morale 

3. 5. 1. 15. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âge non signalé, (CEHNSECM) et 2 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 15. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : la recherche d’informations 

pendant la préparation des cours.   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google ». Cet enseignant 

perçoit positivement ce moteur de recherche qui lui permet d’enrichir ses connaissances à 

transmettre aux élèves. Il déclare : « ECM est un cours d’actualité ; grâce à l’Internet, 

j’obtiens des informations qui ne se trouvent pas dans le manuel pédagogique que j’utilise. 

Ainsi, l’Internet me permet d’être en possession des informations fraîches sur tout ce qui se 

passe dans le monde et dans notre pays ». Malgré cela, il ajoute :« l’utilisation du moteur de 

recherche « Google » demande un temps supplémentaire conséquent que je n’ai pas ». 
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3. 5. 1. 15. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 
 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet à domicile ; la formation instituée (bureautique) ayant permis de maîtriser 

l’utilisation du moteur de recherche « Google » et d’y accéder aux informations ; absence de 

formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques. 

 

- Conditions intrinsèques : l’autoformation et l’utilité du moteur de recherche « Google » pour 

son cours.  

3. 5. 1. 16 Enseignant d’histoire-géographie 

3. 5. 1. 16. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 47 ans (CEH47HG) et 10 ans d’expérience professionnelle. 

3. 5. 1. 16. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : cet enseignant dispose d’un téléphone cellulaire 

mobile lui permettant de se connecter à l’Internet pour accéder au moteur de recherche 

« Google ». 

 

- Activités réalisées avec ce moteur de recherche : la recherche d’informations pendant la 

préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il dit avoir des connaissances 

avancées sur l’utilisation du moteur de recherche « Google ». Cet enseignant perçoit 

positivement ce moteur de recherche en raison des informations disponibles, mais aussi de 

l’aide apportée à la maîtrise de certains sujets relatifs à son cours. « Dans les manuels 

pédagogiques que j’utilise, on ne parle pas d’immigration, par exemple ; pourtant ce sujet est 

d’actualité vu le flux migratoire dans la Méditerranée. Grâce au moteur de recherche 

« Google », je suis capable de construire mon cours sur la migration et avec des informations 
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ajustées… Bref, le moteur de recherche « Google » me fournit des informations intéressantes 

dans le cadre de mon cours ». Il ajoutait ceci : « Lorsque je préparais la leçon sur la 

monarchie absolue en 5ème littéraire, j’ai eu recours à l’application Encarta se trouvant sur 

mon téléphone portable. J’y ai découvert des informations détaillées qui n’existaient pas dans 

le manuel scolaire d’Histoire ».  

3. 5. 1. 16. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques : 

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ou à domicile. Il dit : « Nous n’avons pas de connexion Internet dans notre 

établissement scolaire. De ce fait, pour préparer les cours, la plupart des enseignants 

utilisent leur propre connexion Internet grâce aux forfaits Internet payants ou se rendent dans 

un cybercafé, mais il faut payer le temps qu’on va passer sur l’Internet. Donc, nous avons 

deux possibilités pour consulter le moteur de recherche de recherche « Google ». Mais, nous 

aurions préféré que notre établissement nous octroie quand même la possibilité de consulter 

l’Internet sur place » ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de l’enseignant. Il 

dit : « l’enseignant est considéré comme pauvre, voire « mendiant » prêts à faire la manche 

auprès des parents afin de subvenir à leur besoin élémentaire » ; la politique 

technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; les moyens financiers très 

limités pour acheter un ordinateur portable, se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits 

pour utiliser régulièrement l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des 

artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électrique (délestages) ; la non-

sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts numériques en pédagogie ; le 

défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures 

numériques au sein des établissements scolaires ; les programmes scolaires du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la 

non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts numériques dans leurs pratiques  et 

la non-disponibilité d’équipement numérique pour les enseignants. De plus, une remarque a 

été formulée : « Vous menez votre recherche en tant que chercheur ou en tant que 

représentant de l’employeur ? J’ai du mal à vous considérer comme chercheur, car, pour 

moi, vous restez le représentant de l’employeur […] ».  
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- Conditions intrinsèques : l’autoformation ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur 

de recherche « Google » et d’accéder aux informations, et l’utilité de ce moteur de recherche 

pour trouver des informations en relation avec le cours. 

3. 5. 1. 17 Enseignant d’éducation physique et sportive 

3. 5. 1. 17. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 51 ans (CEH51EPS) et expérience professionnelle non signalée. 

3. 5. 1. 17. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile qui lui permet de se 

connecter à l’Internet et d’accéder au moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : la recherche d’exercices de 

gymnastiques pour les élèves.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il affirme avoir des 

connaissances avancées pour l’utilisation du moteur de recherche « Google ». Cet enseignant 

ne perçoit que peu positivement ce moteur de recherche. Il déclarait ainsi : « Je ne suis pas 

contre le moteur de recherche « Google » ; mais pour mon cours, il n’est pas indispensable. 

Avec le livre d’exercices que j’utilise et mon expérience professionnelle acquise durant une 

dizaine d’années, comme professeur d’éducation physique et sportive, je n’ai vraiment pas 

besoin de consulter l’Internet pour préparer mon cours. Mais, de temps en temps, je peux 

toujours jeter un coup d’œil pour ne pas rester « archaïque ».  Cet enseignant ajoute que 

« l’Internet ne permet pas aux élèves de déployer leurs propres efforts intellectuels d’autant 

plus qu’ils en deviennent dépendants au détriment de la recherche personnelle ». 

3. 5. 1. 17. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :   

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet dans un 
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cybercafé ou à domicile ; le soutien des collègues. Il en témoigne : « Un matin, à mon réveil, 

mon téléphone ne fonctionnait plus. Je l’ai cru hors d’usage. Lorsque je suis arrivé à 

l’établissement scolaire, j’ai fait part de cette situation à l’un de mes collègues doué en 

informatique lors d’une pause dans la salle des enseignants. Examinant la batterie, ce 

collègue m’a dit qu’elle était endommagée et qu’il faudrait la remplacer. Grâce à son conseil, 

j’ai retrouvé l’usage de mon téléphone. J’ai l’impression que ces difficultés rencontrées nous 

permettent de créer des liens supplémentaires. Les difficultés techniques favorisent la 

solidarité entre nous » ; le salaire des enseignants ; la reconnaissance sociale de l’enseignant ; 

la politique technopédagogique de mobilisation des artefacts numériques ; l’absence de 

formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux 

électrique (délestages) ; la non-sensibilisation des enseignants quant à l’utilité des artefacts 

numériques en pédagogie ; le défaut d’engagement de l’État congolais concernant 

l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des établissements scolaires ; les 

programmes scolaires du secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques 

dans les activités pédagogiques ; la non-utilisation par les chefs d’établissements des artefacts 

numériques dans leurs pratiques  et la non-disponibilité d’équipement numérique pour les 

enseignants. 

 

- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » ; l’utilité des artefacts numériques dans l’enseignement de sa 

discipline.  
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3. 5. 2 Les données recueillies auprès de quatre personnels non-enseignant (entretiens 
informels individuels) : chef d’établissement, secrétaire, conseiller d’orientation et 
conseiller pédagogique 
 
Pour rappel, chez le personnel non-enseignant, les informations recueillies concernent la 

situation de l’établissement, l’effectif des enseignants (hommes et femmes) et des élèves 

(filles et garçons), la situation des parents d’élèves scolarisés au sein leur l’établissement, la 

gestion des frais de scolarité, la politique de l’établissement scolaire en matière 

d’implémentation des infrastructures numériques et la mobilisation des artefacts numériques 

dans les pratiques pédagogiques et la situation sociofinancière des enseignants. 

3. 5. 2. 1 Le chef d’établissement 

 

Le chef d’établissement (CHCE)2 a fourni des renseignements concernant l’objectif de la 

création de l’établissement, les infrastructures numériques et la politique de mobilisation des 

artefacts numériques au sein de l’établissement et la situation sociofinancière des enseignants.  
 

3. 5. 2. 1. 1 Objectif de la création de l’établissement : 

 

Le chef de l’établissement dit que « les missionnaires du Sacré-Cœur ont créé cet 

établissement pour offrir une éducation d’excellence aux enfants vivant dans un milieu 

défavorisé ».  

3. 5. 2. 1. 2 Infrastructures numériques et politique de mobilisation des artefacts 
numériques au sein de l’établissement :  

 

Le chef d’établissement signale que le CSNDSC dispose d’une infrastructure numérique et 

d’une politique de mobilisation des artefacts numériques réservées aux élèves inscrits à la 

section « commerciale et gestion ». Mais, pour les enseignants, rien n’est encore fait. Il dit : 

« notre établissement ne reçoit aucune subvention de l’Etat. Ainsi, notre priorité est la 

rémunération des enseignants. Même si nous octroyons aux enseignants une infrastructure 
 

2 Son rôle est à la fois administratif et pédagogique : sur le plan pédagogique, il effectue des visites des classes, 
président des réunions pédagogique et veille sur la formation et l’encadrement des enseignants ; sur le plan 
administratif, le chef d’établissement gère le personnel enseignant et fait le lien entre l’institution scolaire et les 
autorités de l’Etat. 
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numérique sophistiquée, tant qu’ils ne seront pas rémunérés, ils ne viendraient pas enseigner 

et n’utiliseraient donc pas les outils informatiques pour leurs cours. Entre assurer l’achat et 

le maintien des équipements numériques pour les enseignants et payer leur salaire, nous 

privilégions leur salaire ; mais, garantir le salaire et leur octroyer les équipements 

numériques, pour le moment, ce serait un fardeau insupportable pour nous ». Il ajoute : 

« dans notre établissement scolaire, les enseignants n’ont reçu aucune recommandation 

concernant l’utilisation de l’outil informatique dans leurs activités pédagogiques ; toutefois, 

toutefois, nous sollicitons et encourageons les enseignants à utiliser les outils informatiques 

(Internet) pour puiser les informations susceptibles d’améliorer la qualité de leurs cours. 

Mais, l’établissement n’octroie pas aux enseignants une subvention pour payer le forfait 

Internet ». 

3. 5. 2. 1. 3 Situation sociofinancière des enseignants :  

 

Le chef d’établissement signale que son établissement est privé (hors-contrat) et ne reçoit 

aucune subvention de l’État. De plus, les frais de scolarité s’élèvent en moyenne à 250 $ 

(US)/an soit 225€. Mais, beaucoup de parents ont du mal à verser la totalité de la somme, vu 

qu’eux-mêmes ne sont pas payés. Ce chef d’établissement a également expliqué la clé de 

répartition de la contribution des parents : « Pour la contribution des parents, l’État a mis en 

place une clé de répartition pour tous les établissements scolaires privés hors-contrat : que 

60% soient réservés aux enseignants, 10% aux frais de fonctionnement de l’établissement et 

30% aux propriétaires (personne physique ou morale) des établissements scolaires privés. 

Ainsi, les enseignants sont payés en fonction des effectifs des élèves. L’un ou l’autre 

enseignant peut percevoir une prime d’encouragement (très forfaitaire) lorsqu’ils favorisent 

plusieurs inscriptions d’élèves pour l’établissement ». Ce chef d’établissement évoque la 

différence de la situation financière entre les enseignants du CSNDSC et ceux des 

établissements scolaires sous-contrat. Il l’a fait en ces termes : « En comparant le salaire de 

nos enseignants à celui des enseignants des établissements conventionnés (sous-contrat), c’est 

le jour et la nuit. Nos enseignants gagnent moins que les enseignants des établissements 

conventionnés. Mais, nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous faisons jusqu’à 

maintenant, car notre établissement fonctionne à 100% avec la seule contribution des 

parents ». Ce chef d’établissement ajoute que le salaire de ses enseignants est leur 
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« priorité » ; il fait remarquer ceci : « Notre société exploite les enseignants. Elle profite de 

nos connaissances pour se faire des citoyens de demain. La société les néglige, elle les 

qualifie de tous les maux et l’État ne répond même pas à leurs besoins les plus élémentaires. 

On les prend pour des gardiens d’enfants, mais au lieu de garder des enfants en couches, ils 

gardent maintenant de grands adolescents […] » ; il reconnaît aussi qu’étant sous-payés, les 

enseignants derniers « sont devenus objet de mépris et de moquerie par la société. Étant sous-

payés, et parfois de manière irrégulière, les enseignants sont devenus objet de mépris et de 

moquerie par la société. Actuellement, la plupart des jeunes refusent de s’engager dans le 

métier d’enseignant pour ne pas subir le même « sort » que leurs enseignants ». 

3. 5. 2. 2 Le secrétaire  

 

Le secrétaire (CHSC)3 a communiqué les effectifs des élèves qui fréquentent le niveau 

secondaire de l’établissement : le niveau secondaire du CSNDSC « accueille les filles comme 

les garçons, dont 293 filles et 247 garçons » (CHSC). 

3. 5. 2. 3 Le conseiller d’orientation  

 

Le conseiller d’orientation (CHCO)4 a donné quelques informations sur la situation des 

parents d’élèves. Il dit : « Les parents d’élèves scolarisés viennent d’un milieu socialement 

défavorisé. Ainsi, ils peinent à payer les frais de scolarité » (CHCO). 

3. 5. 2. 4 Le conseiller pédagogique  

 

Le conseiller pédagogique (CHCP)5 a signalé les effectifs des enseignants travaillant au 

niveau secondaire : le CSNDSC compte « 28 enseignants, dont 27 hommes et une femme » 

(CHCP). 

 
3 Au niveau administratif, le secrétaire est le collaborateur du chef de l’établissement. Il s’occupe des 
correspondances, du classement des dossiers administratifs. De plus, il centralise tous les rapports, rédige les 
procès-verbaux de réunions, enregistre et classes les courriers envoyés et reçus, etc. 
4 Son rôle consiste à orienter les élèves qui terminent le collège dans le choix des options pour le lycée. 
5 Son rôle est à la fois administratif et pédagogique : chargé des relations publiques, il supervise et encadre les 
élèves et les enseignants ; il s’occupe de la gestion des programmes scolaires et la prévision des matières ; il 
distribue et contrôle les documents pédagogiques des enseignants ; enfin, il organise les activités de formation 
continue des enseignants. 
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3. 6 Principales informations recueillies des entretiens formels ou informels individuels 
auprès des participants du Lycée Mpiko (LMP) 
 

Les informations des entretiens semi-directifs (16) ci-après, comme pour le CSNDSC, ne 

concernent que l’enquête exploratoire : 13 entretiens formels avec chacun des enseignants du 

LMP et 3 avec le personnel non enseignant. 

 

3. 6. 1 Les données recueillies auprès de treize enseignants interrogés (ENS) (entretiens 
formels individuels semi-directifs) 

 

Les caractéristiques sociodémographiques des enseignants interrogés du CSNDSC 

comportent les disciplines enseignées, les âges et la durée de l’expérience professionnelle. 

Leur aperçu global figure dans les tableaux ci-dessous :  

 

Tableau XXX : Les disciplines enseignées 

Indicateurs  Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

Scientifiques Mathématiques 3 

Informatique 2 

Comptabilité 1 

Physique 1 

Biologie-chimie 1 

Linguistiques Français 1 

Anglais 1 

Culturelles Philosophie  1 

Musique 1 

Religion 1 

Total 13 
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Tableau XX : Le genre 

Indicateurs  Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

Féminin 2 

Masculin 11 

Total  13 

 

Tableau XXX : âge 

Indicateurs Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

28 3 

30 1 

36 1 

39 1 

42 1 

49 1 

54 1 

55 1 

57 1 

59 1 

62 1 

Total  13 

 

La durée d’expérience professionnelle 

Indicateurs Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectif 

7 1 

8 1 
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10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

16 1 

17 1 

18 2 

19 1 

20 1 

Total  13 
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3. 6. 1. 1 Enseignant de mathématiques  
 

3. 6. 1. 1. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 49 ans (LEH49M) et dix-huit ans d’expérience professionnelle. 

3. 6. 1. 1. 2 Les indices de l’appropriation :  
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile avec lequel il se 

connecte à l’Internet et accède au moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : pendant les cours, chercher les 

informations et chercher les exercices d’application, actualiser ses connaissances relatives à la 

discipline enseignée. À ce sujet, il disait : « Le moteur de recherche « Google » me sert 

essentiellement pour chercher des informations qui concernent mon cours de mathématiques. 

De plus, il m’arrive de faire d’autres choses (par exemple, chercher l’explication d’un mot), 

mais le plus important pour moi, c’est la recherche de documents en lien avec mon domaine 

d’enseignement ».  

 

- Facteurs favorisant l’appropriation des artefacts numériques : il dit avoir des connaissances 

peu avancées du moteur de recherche « Google ». Il a cependant une perception positive de ce 

moteur de recherche. Il disait : « J’ai dix-huit ans d’expérience en tant qu’enseignant […], j’ai 

commencé ma carrière professionnelle avec les manuels pédagogiques traditionnels, mais 

lorsque je me suis mis à utiliser l’Internet, j’ai trouvé une grande différence. Par exemples, 

les documents et les informations concernant mon cours y étaient beaucoup plus détaillées et 

plus élaborés que dans les manuels pédagogiques que j’utilisais. Du coup, j’ai cultivé 

l’habitude de consulter le moteur de recherche « Google » pendant la préparation de mon 

cours ». Il ajoute : […] un jour, à cause d’une mauvaise manipulation, le seul ordinateur 

disponible pour les enseignants s’est trouvé bloqué. […] lorsqu’une telle panne survient, 

j’appelle au secours un de mes collègues doués en informatique. Nous sommes nombreux 

dans cette situation ; et en cas panne, nous pouvons toujours compter sur l’aide de nos 

collègues doués. Je crois que les outils informatiques utilisés ont permis de développer 

l’entraide et l’esprit d’équipe ». 
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3. 6. 1. 1. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de consulter l’Internet au sein de 

l’établissement, dans un cybercafé ou à domicile ; la politique institutionnelle relative au 

recours à l’Internet dans les activités pédagogiques ; la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; le soutien des collègues. Pour ceci, il dit : « j’utilise l’Internet pour chercher 

des informations relatives à mon cours. Mais un jour, à cause d’une mauvaise manipulation, 

le seul ordinateur disponible pour les enseignants s’est trouvé bloqué. Je me rappelle qu’au 

début je tremblais car ne sachant rien quoi faire. Maintenant lorsqu’une telle panne survient, 

j’appelle un de mes collègues doués en informatique. Lorsqu’il est disponible il vient à mon 

secourt sans problème. Nous sommes nombreux dans cette situation ; et lorsqu’une panne 

surgit, nous pouvons toujours compter sur l’assistance de nos collègues doués » ; le manque 

de formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux 

électriques (délestages) et de l’Internet ; le salaire pour subvenir à ses besoins élémentaires ; 

les programmes du secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans 

les activités pédagogiques. Il dit : « les programmes actuels favorisent davantage 

l’enseignement magistral qui ne met pas les élèves au centre de leurs apprentissages ». 

 

- Conditions intrinsèques : l’autoformation ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur 

de recherche « Google » et d’accéder aux informations. Pour cet enseignant, le moteur de 

recherche « Google » est utile pour pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques.  
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3. 6. 1. 2 Enseignant de mathématiques  
 

3. 6. 1. 2. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 36 ans (LEH36M) et douze ans d’expérience professionnelle. 

3. 6. 1. 2. 2 Les indices de l’appropriation :   

 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile avec lesquels il se connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche 

« Google » et au logiciel Encarta. 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » et le logiciel Encarta : chercher 

les informations fiables, chercher les informations actualisées et chercher les exercices 

d’application.  

 
- Facteurs favorisant mobilisation des artefacts numériques : il affirme avoir des 

connaissances assez avancées du moteur de recherche « Google » et du logiciel Encarta dont 

il perçoit positivement l’utilité. Il déclarait que « le moteur de recherche « Google » est « une 

mine d’or », car il fournit des informations utiles à l’enseignement de mathématiques et 

permet de trouver des exercices d’application absents des manuels pédagogiques ». Cet 

enseignant considère le moteur de recherche « Google » et le logiciel Encarta comme des 

« sources complémentaires des manuels pédagogiques utilisés ». 

3. 6. 1. 2. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, à domicile ou dans l’établissement. Il dit : « notre 

établissement a installé une connexion Internet pour permettre aux enseignants comme aux 

élèves de consulter les informations en cas de besoin pédagogique. Mais, la plupart des 

enseignants utilisent leur propre connexion Internet ou vont dans un cybercafé pour consulter 

les informations, car la connexion n’est pas très fiable dans l’établissement. Par exemple, 
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moi, j’utilise davantage ma propre connexion à la maison lorsque je prépare mon cours » ; la 

formation institué (bureautique) ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur de recherche 

« Google » et du logiciel Encarta et d’accéder aux informations ; la politique institutionnelle 

relative à l’Internet dans les activités pédagogiques ; l’obsolescence de son ordinateur 

portable ; les moyens financiers très limités pour payer des forfaits pour utiliser régulièrement 

l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; le défaut 

d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au 

sein des établissements scolaires ; les programmes du secondaire n’intégrant pas la 

mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques ; la défaillance des 

réseaux électriques (délestages) et de l’Internet au sein de l’établissement ; le salaire et la 

reconnaissance sociale de l’enseignant. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » ou du logiciel Encarta 

permettant d’enrichir le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques. 

 

3. 6. 1. 3 Enseignant de mathématiques  

3. 6. 1. 3. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 54 ans (LEH54M) et dix-sept ans d’expérience professionnelle. 

  

3. 6. 1. 3. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés :  un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile grâce auxquels il se connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche 

« Google » et au logiciel Encarta.  

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : chercher les informations pour 

actualiser son cours et chercher des exercices d’application à donner aux élèves.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il signale avoir des 

connaissances peu avancées du moteur de recherche « Google » et du logiciel Encarta, mais il 

en a une perception positive. « De plus en plus, les enseignants consultent le moteur de 
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recherche « Google » pour améliorer leurs pratiques pédagogiques par l’utilisation des outils 

informatiques. De ce fait, le moteur de recherche « Google » est considéré comme notre 

« bienfaiteur ». Il permet de trouver des informations qui ne se trouvent pas dans les manuels 

pédagogiques utilisés, afin de répondre aux sollicitations pédagogiques actuelles ».  Il 

ajoutait : « Il m’est quasiment impossible de préparer mon cours sans consulter les 

informations sur Internet ou sur Encarta que j’ai téléchargé dans mon téléphone cellulaire 

mobile ». 

3. 6. 1. 3. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 
- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ou pour utiliser le 

logiciel Encarta ; la possibilité de consulter l’Internet dans un cybercafé, à domicile ou dans 

l’établissement. Il déclarait : « notre établissement est parmi les écoles de référence dans la 

ville de Kinshasa. Les parents y envoient leurs enfants afin d’être bien instruits. Ainsi, nos 

responsables ont installé l’équipement numérique (ordinateur connecté à l’Internet) afin de 

permettre aux enseignants comme aux élèves de consulter facilement l’Internet et trouver des 

informations de bonne qualité pour l’enseignement ou les apprentissages. C’est ainsi que, 

généralement, j’accède à l’Internet à travers la connexion de notre établissement. Cependant, 

l’établissement ne nous donne pas les logiciels, par exemple Encyclopédie Universalis ou 

Encarta. Pour ça, chaque enseignant s’organise comme il peut » ; la formation instituée 

(bureautique) ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur de recherche « Google » ou du 

logiciel Encarta et d’y accéder aux informations ; la politique institutionnelle relative au 

recours à l’Internet dans les activités pédagogiques ; les moyens financiers limités pour 

consulter l’Internet dans un cybercafé ou pour payer des forfaits afin d’utiliser régulièrement 

l’Internet ; l’absence de formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; la 

défaillance des réseaux électriques (délestages) et de l’Internet, au sein de l’établissement 

scolaire ; le salaire et reconnaissance sociale de l’enseignant. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » et du logiciel Encarta 

permettant d’enrichir le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques. 
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3. 6. 1. 4 Enseignant d’informatique   

3. 6. 1. 4. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 39 ans (LEH39I) et quatorze ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 4. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : cet enseignant possède un téléphone cellulaire 

mobile et un ordinateur portable. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à 

l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ». Grâce à l’ordinateur portable, il 

mobilise les logiciels (« Word » et « Publisher »). 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » et les logiciels : cet ENS signale 

avoir utilisé ce moteur de recherche pour chercher les informations pendant la préparation des 

cours et le logiciel « Word » pour pratiquer des exercices d’application avec les élèves 

pendant le cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il déclare avoir des 

connaissances assez avancées du moteur de recherche « Google » et des logiciels « Word » et 

« Publisher ». « Ce qui lui permet de gagner du temps en étant en possession de nombreuses 

informations en un temps réduit ». Il en a une perception positive. Une source d’explication 

possible : « Les manuels pédagogiques que je possède ne me permettent pas d’approfondir 

certaines notions concernant mon cours d’informatique. Parfois, je me demande si ceux qui 

ont conçu ces manuels disposaient des connaissances concernant le cours d’informatique. 

Ainsi, je suis obligé de consulter le moteur de recherche « Google » pour approfondir le 

cours. D’ailleurs, cela m’a permis de revoir presque tout le contenu de ce cours. Sur Google, 

je trouve même des cours sur l’Informatique selon les différents niveaux d’enseignement ». Il 

dit aussi avoir utilisé le logiciel « Excel » lorsqu’il effectue les exercices d’application avec 

les élèves. Il disait : « Le cours d’informatique est très pratique. On fait des théories, mais il 

faut aussi que les élèves pratiquent ce que j’enseigne. Ainsi, lors des séances pratiques, je 

leur demande d’ouvrir le logiciel Excel pour faire quelques exercices ». Pour cet enseignant, 
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« Les outils informatiques sont magiques ; malheureusement il existe d’énormes difficultés 

d’électricité et de matériel informatique ».  

3. 6. 1. 4. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 
- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile et d’un ordinateur 

portable pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, au sein de l’établissement scolaire ou à domicile ; la 

formation instituée (cursus universitaire) ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur de 

recherche « Google » et d’accéder aux informations sur « Google » et l’utilisation des 

logiciels « Word » et « Publisher » ; la politique institutionnelle relative au recours à l’Internet 

dans les activités pédagogiques ; le manque de formation à l’usage pédagogiques des artefacts 

numériques ; les moyens financiers limités pour se rendre dans un cybercafé ou pour payer 

des forfaits, pour utiliser régulièrement l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques 

(délestages) et de l’Internet, au sein de l’établissement scolaire ; le salaire de l’enseignant. Il 

explique : « Je gagne 308$ par mois (soit environ 288 €), je dépense ce salaire entièrement 

pour les courses (120$ soit 105€), le loyer (100$ soit 88€), le transport pour ses 

déplacements (45$ soit 40€), l’abonnement Internet et l’achat de crédits pour le téléphone 

(43$ soit 38€). Des loisirs, je m’en accorde rarement. Pour acheter un ordinateur portable, 

j’ai été obligé d’effectuer une autre activité en dehors de son établissement scolaire » ; la 

reconnaissance sociale de l’enseignant » ; le défaut d’engagement de l’État congolais 

concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des établissements scolaires ; 

les programmes du secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans 

les activités pédagogiques. Les programmes actuels favorisent davantage l’enseignement 

magistral. Il dit : « au niveau secondaire, nous fonctionnons avec les programmes dans 

lesquels il n’est mentionné nulle part de mobiliser un outil informatique dans le cours. Mais, 

dans notre établissement, il est formellement recommandé à chaque enseignant de consulter 

l’Internet pour actualiser son cours ». 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » pour pallier l’absence 

ou l’obsolescence des manuels pédagogiques. 
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3. 6. 1. 5 Enseignant d’informatique   

3. 6. 1. 5. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 30 ans (LEH30I) et onze ans d’expérience professionnelle :  

 
3. 6. 1. 5. 2 Les indices de l’appropriation :   
 
- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ». Et, grâce à l’ordinateur portable, il mobilise le logiciel 

« Word ».  

 
- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » et les logiciels : cet ENS déclare 

avoir mobilisé le moteur de recherche « Google » pour chercher des informations pendant la 

préparation des cours et le logiciel « Word » pour pratiquer des exercices d’application 

pendant le cours avec les élèves (par exemple, cours concernant la saisie et la mise en forme 

des textes).   

 
- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il signale avoir des 

connaissances assez avancées du moteur de recherche « Google » et du logiciel « Word ». Cet 

ENS perçoit positivement ces artefacts. « Lorsque je prépare mon cours, je consulte 

systématiquement le moteur de recherche « Google », (il faut que j’aie la connexion Internet, 

bien sûr), car je suis sûr d’y trouver les informations fiables et récentes à transmettre aux 

élèves. Je suis content parce que je découvre des informations que je ne savais pas avant 

concernant l’enseignement de ma discipline. Pour moi, c’est aussi un peu comme une espèce 

de recyclage ».   

 

3. 6. 1. 5. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, au sien de l’établissement scolaire ou à domicile. Il 



Approche énactive de l’appropriation des artefacts numériques 

 

71 

Jean Christophe Tshimpaka Bodumbu     Université Lumière Lyon 2 

 

dit : « « Notre établissement a installé une connexion Internet pour permettre aux enseignants 

comme aux élèves de consulter les informations en cas de besoin pédagogique. Mais, la 

plupart des enseignants utilisent leur propre connexion Internet ou vont dans un cybercafé 

pour consulter les informations car la connexion n’est pas très fiable dans l’établissement. 

Par exemple, moi, j’utilise davantage ma propre connexion Internet à la maison lorsque je 

prépare mon cours » ; la formation instituée (cursus universitaire) permettant de maîtriser 

l’utilisation du moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations, ainsi que 

l’utilisation du logiciel « Word » ; le manque de formation à l’usage pédagogiques des 

artefacts numériques ; les moyens financiers limités pour se rendre dans un cybercafé ou pour 

payer des forfaits pour utiliser l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques (délestages) et 

de l’Internet au sein de l’établissement scolaire ; le salaire et la reconnaissance sociale de 

l’enseignant. 

 
- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » permettant de trouver 

les informations fiables et actualisées à transmettre aux élèves.  

 

3. 6. 1. 6 Enseignant de comptabilité   

3. 6. 1. 6. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgée de 42 ans (LEF42C), treize ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 6. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google » ; et, grâce à l’ordinateur portable, il mobilise le logiciel 

« Excel ».  

 
- Activités réalisées pour lesquelles sont mobilisés le moteur de recherche « Google » et le 

logiciel « Excel : cet ENS signale avoir utilisé le moteur de recherche « Google » pour 

chercher des informations pendant la préparation des cours et le logiciel « Excel » pour 

pratiquer des exercices d’application pendant le cours avec les élèves (par exemple, créer des 

graphiques ou calculer des valeurs à partir du tableur Excel). 
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- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances avancées du moteur de recherche « Google » et du logiciel « Excel ». Cet 

enseignant perçoit positivement ces deux artefacts qui lui permettent de réaliser ses activités 

pédagogiques. Il l’exprime ainsi : « J’utilise régulièrement le moteur de recherche « Google » 

lorsque je prépare mon cours. Je le fais parce qu’il me fournit les informations qui ne se 

trouvent pas dans le manuel pédagogique que j’utilise. Pour moi, je considère le moteur de 

recherche comme une grande bibliothèque dans laquelle tout enseignant peut trouver les 

informations pour enrichir son cours ».  

3. 6. 1. 6. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, au sien de l’établissement scolaire ou à domicile ; la 

formation instituée (bureautique) ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur de 

recherche « Google » et d’accéder aux informations, ainsi que l’utilisation du logiciel 

« Excel » ; la politique de l’établissement scolaire recommandant l’utilisation de l’Internet 

pour chercher les informations ; le manque de formation à l’usage pédagogiques des artefacts 

numériques. Il déclare : « un enseignant, aussi bien intentionné soit-il, ne peut efficacement 

utiliser les outils numériques que s’il bénéficie d'une formation qui lui permettrait d’être en 

prise avec les changements majeurs qu’induit le numérique dans la manière de transmettre 

les connaissances » ; les moyens financiers limités pour se rendre dans un cybercafé ou pour 

payer des forfaits pour utiliser l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques (délestages) et 

de l’Internet au sein de l’établissement scolaire ; le salaire et la reconnaissance sociale de 

l’enseignant ; le défaut d’engagement de l’État congolais concernant l’accessibilité des 

infrastructures numériques au sein des établissements scolaires et les programmes scolaires du 

secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités 

pédagogiques. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » permettant d’enrichir 

le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques.  
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3. 6. 1. 7 Enseignant de physique    

3. 6. 1. 7. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 57 ans (LEH57PHY) et dix-huit ans d’expérience professionnelle. 

3. 6. 1. 7. 2 Les indices de l’appropriation :   
 
- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : cet ENS recourt au moteur de 

recherche « Google » pendant la préparation des cours pour trouver des informations.   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances assez avancées pour utiliser ce moteur de recherche qu’il perçoit positivement. 

Il le formule ainsi : « Pendant ma formation initiale, je n’ai pas appris comment utiliser les 

outils informatiques. Mais, avec leur arrivée en pédagogie, mais surtout dans le souci 

d’actualiser mon enseignement, j’ai été obligé de m’y mettre. D’abord, j’ai personnellement 

appris à utiliser l’Internet et à consulter les informations contenues dans le moteur de 

recherche « Google ». Sincèrement je ne regrette pas d’avoir fait tout cela. Aujourd’hui, je 

suis content de savoir comment chercher ces informations et l’endroit où les trouver pour 

compléter les informations qui sont dans le manuel pédagogique ».  

3. 6. 1. 7. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, au sien de l’établissement scolaire et à domicile ; la 

formation classique (bureautique) ayant permis de maîtriser l’utilisation du moteur de 

recherche « Google » et d’accéder aux informations ; la politique de l’établissement scolaire 

recommandant l’utilisation de l’Internet pour chercher les informations ; le salaire et la 

reconnaissance sociale de l’enseignant ; le manque de formation à l’usage pédagogique des 
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artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour payer des forfaits pour utiliser 

l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques (délestages) et de l’Internet au sein de 

l’établissement scolaire. 

 

- Conditions intrinsèques : l’utilité du moteur de recherche « Google » permettant d’enrichir 

le cours et de pallier l’obsolescence des manuels pédagogiques. 

 

3. 6. 1. 8 Enseignant de biologie-chimie   
 

3. 6. 1. 8. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 62 ans (LEH62BC) et vingt ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 8. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ». 

 
- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : il déclare y trouver des 

informations pendant la préparation des cours.   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances peu avancées pour utiliser ce moteur de recherche qu’il perçoit cependant 

positivement. « Il n’est pas facile d’être enseignant en cette ère d’outil informatique. Avant, 

lorsque je voyais mes collègues (les jeunes enseignants) utiliser l’outil informatique, je me 

sentais très obsolète. Dans mon époque, lorsque j’étais étudiant pour devenir enseignant, 

personne ne parlait de l’outil informatique. Par conséquent, personne ne m’a appris à utiliser 

ces outils ni pour des raisons personnelles ni pour des raisons professionnelles. Mais, 

aujourd’hui, l’Internet est devenu incontournable dans toutes les sphères de la société. Il 

permet de professionnaliser nos pratiques. De ce fait, comme j’ai un esprit ouvert, je me suis 

mis à me former à son utilisation. À force d’utiliser l’Internet, je connais la procédure pour 

chercher les informations et où les trouver. Ces informations m’aident à enrichir mon 
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cours ». Cet enseignant signale avoir « essentiellement consulté les mêmes sites et peu élargi 

son panel de ressources. De ce fait, « la « routinisation » sur les « mêmes sites » permet de 

maîtriser leur mode de fonctionnement et leurs fonctionnalités ». 

3. 6. 1. 8. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, au sien de l’établissement scolaire ou à domicile ; la 

politique de l’établissement scolaire recommandant l’utilisation de l’Internet pour chercher les 

informations ; le salaire et la reconnaissance sociale de l’enseignant ; le manque de formation 

à l’usage pédagogiques des artefacts numériques ; les moyens financiers très limités pour 

payer des forfaits pour utiliser l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques (délestages) et 

de l’Internet au sein de l’établissement scolaire ; le défaut d’engagement de l’État congolais 

concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des établissements scolaires ; 

les programmes du secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans 

les activités pédagogiques. 

 
- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations ; l’utilité du moteur de 

recherche « Google » permettant d’enrichir le cours. 
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3. 6. 1. 9 Enseignant d’anglais   
 

3. 6. 1. 9. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 28 ans (LEH28A) et dix ans d’expérience professionnelle. 

 
3. 6. 1. 9. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

mobile. Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ».   

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : cet ENS mobilise ce moteur de 

recherche pendant ses préparations de cours pour y trouver des informations et des exercices 

d’anglais et pour chercher la traduction d’un mot anglais en français.   

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il indique avoir des 

connaissances assez avancées du moteur de recherche « Google ». Il l’exprime de la manière 

suivante : « J’apprécie le moteur de recherche « Google » pour la qualité des informations 

que j’y trouve. En tant que professeur d’anglais, je le consulte régulièrement pour mon cours 

(Par exemple, chercher la traduction d’un mot anglais en français , les exercices, les 

conjugaisons, etc.) parce que j’estime que ce moteur de recherche est mieux fourni en 

informations que les manuels pédagogiques que j’utilise ».  

3. 6. 1. 9. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire 

mobile pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la possibilité de 

consulter l’Internet dans un cybercafé, au sien de l’établissement scolaire ou à domicile ; la 

politique de l’établissement scolaire recommandant l’utilisation de l’Internet pour chercher les 

informations ; le salaire et la reconnaissance sociale de l’enseignant ; les moyens financiers 

limités pour payer des forfaits pour utiliser l’Internet ; l’absence de formation à l’usage 
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pédagogique des artefacts numériques ; la défaillance des réseaux électriques (délestages) et 

de l’Internet au sein de l’établissement scolaire ; le défaut d’engagement de l’État congolais 

concernant l’accessibilité des infrastructures numériques au sein des établissements scolaires ; 

les programmes du secondaire n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans 

les activités pédagogiques. 

 

- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations ; l’utilité de ce moteur de 

recherche « Google » permettant de trouver des informations fiables et actualisées pour le 

cours, mais aussi de motiver les élèves. Il dit : « Dans une classe, il existe un groupe d’élèves 

se déclarant « allergiques » à l’anglais. J’ai constaté qu’ils n’étaient pas motivés à suivre ce 

cours. Pour leur donner le goût de s’intéresser à l’anglais, je les ai autorisés d’amener le 

téléphone cellulaire smartphone pour le consulter pendant le cours, lorsqu’il s’agit soit de 

chercher l’explication ou la prononciation d’un mot. J’ai remarqué que ces élèves étaient très 

engagés à communiquer les résultats de leurs recherches. Petit à petit, j’ai senti qu’ils 

devenaient motivés à suivre mon cours ». 

 

3. 6. 1. 10 Enseignant de français    
 

3. 6. 1. 10. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 59 ans (LEH59F) et dix-neuf ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 10. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Type d’artefact numérique mobilisé : un téléphone cellulaire mobile avec lequel il se 

connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : recherche des informations 

pendant la préparation des cours.  
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- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il témoigne avoir des 

connaissances assez limitées du moteur de recherche « Google » ; sa perception de ce moteur 

de recherche semble d’ailleurs peu positive, mais il l’utilise en cas de besoin pédagogique. 

« De nos jours, tout le monde parle des outils informatiques comme si, sans ces outils, le 

monde ne serait plus. Certains de mes collègues (enseignants) ne jurent qu’au nom de 

l’Internet pour leurs cours. J’ai l’impression qu’ils idéalisent un peu trop cet Internet pour 

l’enseignement. Je sais qu’il y a de bonnes choses à l’Internet, mais il y a aussi de mauvaises 

choses. Même si l’Internet est là ; souvenons-nous qu’avant son arrivée, l’enseignement a été 

très bien assuré. Donc, l’Internet n’est pas indispensable […] ». Pour cet enseignant, 

l’Internet favorise « la paresse intellectuelle chez les élèves, car ils ne fournissent plus aucun 

effort d’appropriation des informations ». 

3. 6. 1. 10. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 
- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé ; le manque de formation à l’usage pédagogique des artefacts numériques ; l’utilité 

des artefacts numériques ; le salaire et la reconnaissance sociale de l’enseignant ; les moyens 

financiers limités pour payer des forfaits pour utiliser l’Internet ; la défaillance des réseaux 

électriques (délestages) et de l’Internet au sein de l’établissement scolaire. 

 
- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations, ainsi que l’utilité du moteur 

de recherche « Google » en cas de besoins pédagogiques.  

 

3. 6. 1. 11 Enseignant de philosophie    
 

3. 6. 1. 11. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 55 ans (LEH55PH) et seize ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 11. 2 Les indices de l’appropriation :   
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- Type d’artefact numérique mobilisé : un téléphone cellulaire mobile grâce auquel il se 

connecte à l’Internet pour accéder au moteur de recherche « Google ». 

 
- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : cet 

rechercher des informations pendant la préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il témoigne avoir des 

connaissances assez limitées de l’utilisation du moteur de recherche « Google » ; la 

perception de ce moteur de recherche est cependant positive : « Dans mon cours, nous 

étudions certains courants philosophiques et certains auteurs. Mais, dans les manuels 

pédagogiques dont je dispose, les informations que j’y trouve sont très sommaires. Ainsi, 

grâce au moteur de recherche « Google », je trouve des informations largement approfondies 

et enrichissantes que je peux transmettre aux élèves. Autre chose, au début de l’année, j’ai 

l’habitude de donner déjà le plan du cours et ça m’arrive souvent de demander aux élèves de 

mener des recherches sur l’Internet, par exemple, sur la pensée philosophique d’un auteur. 

Cela leur permet de consulter l’Internet, de fouiller et de trouver les informations pertinentes 

et de venir les exposer en classe. Je trouve que les élèves apprécient ce genre d’activités et 

deviennent très engagés ». Il ajoute : « Enseigner la philosophie demande, quelque fois, une 

certaine remise à niveau. Ainsi, j’utilise de temps en temps le moteur de recherche pour 

chercher les informations me permettant de me remettre à niveau concernant ce cours ». 

3. 6. 1. 11. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile pour accéder au 

moteur de recherche « Google » via l’Internet ; possibilité de consulter l’Internet dans un 

cybercafé, à domicile ou dans l’établissement scolaire. Il dit : « Lorsque je ne suis pas dans 

l’établissement, je consulte l’Internet dans un cybercafé ou à domicile avec ma propre 

connexion Internet. Mais, une fois arrivé dans l’établissement, je profite de la connexion 

Internet installée pour chercher les informations par rapport à mon cours. Disons que nous 

avons la chance d’avoir une connexion Internet dans notre établissement » ; la politique 

institutionnelle relative à l’utilisation de l’Internet pour chercher des informations ; le salaire 

et la reconnaissance sociale de l’enseignant. Il explique : « Dans notre pays, les enseignants 
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sont pris pour des chômeurs, à tel point que les bailleurs refusent de louer leurs maisons aux 

enseignants parce qu’ils ne seraient pas en mesure de payer le loyer » ; le manque de 

formation à l’usage pédagogiques des artefacts numériques ; les moyens financiers limités 

pour payer des forfaits pour utiliser l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques 

(délestages) et de l’Internet au sein de l’établissement scolaire ; les programmes du secondaire 

n’intégrant pas la mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques. 

- Conditions intrinsèques : la formation personnelle ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations, et l’utilité du moteur de 

recherche « Google » pour son cours et pour les élèves.   

 

3. 6. 1. 12 Enseignant de musique    
 

3. 6. 1. 12. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgé de 28 ans (LEH28MU) et sept ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 12. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile et un ordinateur 

portable.  Grâce à ces deux supports numériques, il se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées pour lesquelles est mobilisé le moteur de recherche « Google » : chercher 

les informations pendant la préparation des cours.  

 

- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : il affirme avoir des 

connaissances assez avancées de ce moteur de recherche et de ce logiciel. Il en manifeste une 

perception positive. Pour l’usage du moteur de recherche « Google », il précise : « Pour un 

cours comme la musique, le moteur de recherche « Google » est une source d’informations 

très indispensable. Habituellement, j’enrichis ce cours avec les informations que je trouve sur 

Internet. Par exemple, il y existe déjà des « octaves » sur des fichiers PDF ; mon travail 

consistera simplement à choisir ce dont j’ai besoin et de l’imprimer pour le cours. De plus, 

j’approfondis mes connaissances au sujet de ce cours. Si le moteur de recherche « Google » 
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n’existait pas, comment je m’en sortirais avec mon cours ? Alors comme il est là, j’en 

profite ! ». 

3. 6. 1. 12. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile et d’un ordinateur 

portable ; la possibilité de consulter l’Internet dans un cybercafé, au sein de l’établissement 

scolaire ou à domicile ; la formation instituée (bureautique) ayant permis de maîtriser 

l’utilisation du moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations ; les 

recommandations de l’institution d’utiliser l’Internet pour chercher les informations 

concernant des cours ; le salaire et la reconnaissance sociale de l’enseignant ; le manque de 

formation à l’usage pédagogiques des artefacts numériques, les moyens financiers limités 

pour se rendre dans un cybercafé ou payer des forfaits pour utiliser régulièrement l’Internet ; 

la défaillance des réseaux électriques (délestages) et de l’Internet au sein de l’établissement 

scolaire. 

 

- Condition intrinsèque : l’utilité du moteur de recherche « Google » pour enrichir le cours. 

 

3. 6. 1. 13 Enseignant de musique    
 

3. 6. 1. 13. 1 Les caractéristiques sociodémographiques :  

 

Âgée de 28 ans (LEF28R) et huit ans d’expérience professionnelle. 

 

3. 6. 1. 13. 2 Les indices de l’appropriation :   
 

- Types d’artefacts numériques mobilisés : un téléphone cellulaire mobile et un ordinateur 

portable. Grâce à ces deux supports numériques, elle se connecte à l’Internet pour accéder au 

moteur de recherche « Google ». 

 

- Activités réalisées avec le moteur de recherche « Google » : recherche les informations 

pendant la préparation des cours.  
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- Facteurs favorisant la mobilisation des artefacts numériques : elle déclare avoir des 

connaissances assez avancées du moteur de recherche « Google ». Cette ENS perçoit 

positivement ce moteur de recherche lui permettant de « diversifier les informations 

concernant son cours ». Elle ajoute : « Pour mon cours de religion, le manuel pédagogique 

que j’utilise est trop limité : ce sont les mêmes informations que je donne aux élèves depuis 

plusieurs années. Mais, depuis quelques années, j’ai acquis l’habitude de consulter l’Internet 

lorsque je prépare mon cours. Cela permet de puiser des informations récentes et 

intéressantes pour actualiser l’enseignement de la religion. J’avoue que j’obtiens des 

informations auxquelles je ne pensais même pas avant. Pour cela, je suis très heureuse 

d’utiliser le moteur de recherche « Google » pour ce but-là ».  

3. 6. 1. 13. 3 Les conditions environnementales et la mobilisation des artefacts 
numériques :  

 

- Conditions extrinsèques : la possession d’un téléphone cellulaire mobile et d’un ordinateur 

portable pour accéder au moteur de recherche « Google » via l’Internet ; la politique 

institutionnelle d’utiliser l’Internet pour chercher les informations concernant des cours ; la 

possibilité de consulter l’Internet dans un cybercafé, au sein de l’établissement scolaire ou à 

domicile ; la formation instituée (bureautique) ayant permis de maîtriser l’utilisation du 

moteur de recherche « Google » et d’accéder aux informations ; le salaire et la reconnaissance 

sociale de l’enseignant ; le manque de formation à l’usage pédagogiques des artefacts 

numériques ; les moyens financiers limités pour payer des forfaits pour utiliser régulièrement 

l’Internet ; la défaillance des réseaux électriques (délestages) et de l’Internet au sein de 

l’établissement scolaire. 

 

- Condition intrinsèque : l’utilité du moteur de recherche « Google » pour diversifier les 

informations à transmettre aux élèves. 
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3. 6. 2 Les données recueillies auprès de trois personnels non-enseignants (entretiens 
informels individuels) : le chef d’établissement, conseiller pédagogique et la 
bibliothécaire 
 

Pour rappel, le personnel non-enseignant a fourni des informations concernant la situation de 

l’établissement ; l’effectif des enseignants (hommes et femmes) et des élèves (filles et 

garçons) ; la situation des parents d’élèves scolarisés au sein leur l’établissement, les frais de 

scolarité, les infrastructures numériques installées au sein de l’établissement et la politique 

d’utilisation des artefacts dans les pratiques pédagogiques ainsi que la situation 

sociofinancière des enseignants. 

3. 6. 2. 1 Le chef d’établissement 
 

Le chef d’établissement (LHCE) fournit des informations concernant la situation de 

l’établissement, les infrastructures numériques installées au sein de l’établissement et la 

politique d’utilisation des artefacts dans les pratiques pédagogiques et la situation 

sociofinancière des enseignants. 

3. 6. 2. 1. 1 Situation de l’établissement : 

 

Le Lycée Mpiko (LMP) est un établissement créé en 1965 par les Sœurs de la Congrégation 

de la Foi. Après quelques années, elles l’ont cédé aux Sœurs de saint Joseph de Cluny et, 

finalement, aux Religieuses de l’Assomption depuis 1994. C’est un établissement scolaire 

conventionné catholique (sous-contrat) qui reçoit une subvention de l’État. Cet établissement 

est situé dans une zone urbaine, sur la commune de Lemba, l’une des communes de Kinshasa, 

dénommée « commune du savoir »6 et qui compte, dit-on, « des familles aisées ». Cet 

établissement scolaire accueille uniquement des filles (1409 élèves) présentant une large 

mixité sociale. De plus, l’établissement compte 59 enseignants dont 51 hommes et 8 femmes. 

 
6 Ce nom vient du fait que les professeurs de l’université de Kinshasa « Lovanium » y habitaient. 
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3. 6. 2. 1. 2 Infrastructures numériques installées au sein de l’établissement et la 
politique d’utilisation des artefacts numériques dans les pratiques pédagogiques : 

 

Il y existe des infrastructures numériques pour le personnel enseignant et non-enseignant, 

ainsi que pour les élèves.  La décision de doter ce lycée de ces infrastructures provient de la 

direction. Celle-ci envisageait de « « promouvoir un enseignement « actif » grâce aux 

artefacts numériques, améliorer la qualité de l’enseignement et offrir aux enseignants comme 

aux élèves un lieu approprié du travail ». Pour ce faire, l’établissement dispose d’une 

connexion Internet et d’une salle contenant une cinquante d’ordinateurs (fixes) pour les 

élèves.  

3. 6. 2. 1. 3 Situation financière des enseignants :  

 

« Le salaire des enseignants des établissements scolaires sous-contrat, dénommés « écoles 

conventionnées » (sous-contrat), est pris en charge par l’État congolais. Mais, vu la précarité 

de ce salaire, l’État a autorisé ces établissements de gérer les frais scolaires de la manière 

suivante : 40% sont gardés par les établissements scolaires « sous-contrat » afin de soutenir 

l’enveloppe salariale des enseignants : la somme attribuée aux enseignants est communément 

appelée « prime de motivation pour les enseignants ». L’autre pourcentage (60%) est versé 

aux différents services de l’État se rapportant au Ministère provincial de l’enseignement ». 

3. 6. 2. 2 Le conseiller pédagogique  

 

Le conseiller pédagogique (LHCP) donne des informations sur l’équipement numérique pour 

le personnel administratif et le soutien dont bénéficient les enseignants quant à l’utilisation 

des artefacts numériques au sein de l’établissement. 

3. 6. 2. 2. 1 L’équipement numérique pour le personnel administratif :  

 

Il signale que chaque personnel administratif dispose d’un équipement numérique dans son 

bureau (ordinateur, imprimante, connexion Internet). 
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3. 6. 2. 2. 2 Soutien des enseignants :  

 

Il déclare que les formations sont organisées au niveau de l’établissement pour initier les 

enseignants à l’utilisation des artefacts numériques et leur expliquer l’utilité de ces artefacts 

en pédagogie.  

3. 6. 2. 2 La bibliothécaire  

 

La bibliothécaire (LFB)7 donne des informations sur les conditions générales d’appropriation 

des artefacts numériques :  

 

- pour l’établissement, « il faudrait convaincre les enseignants de l’utilité des artefacts 

numériques en pédagogie, proposer un logiciel qui corresponde aux besoins réels des 

enseignants, mettre l’équipement numérique à la disposition des enseignants, former les 

enseignants à partir des supports numériques dont ils disposent déjà (téléphone cellulaire 

mobile) » ;  

- pour les enseignants, il faudrait « cultiver un sens pédagogique pour utiliser les 

artefacts numériques ». En revanche, « ce qui peut freiner cette appropriation ce sont les 

défaillances électriques, le manque de formation appropriée pour les enseignants, la 

réticence des enseignants pensant perdre l’autorité, la non-perception d’utilité des artefacts 

numériques en pédagogie ; le refus du changement ou d’oser la nouveauté ».  

 
7 Son travail consistait à coder sous forme numérique tous les livres se trouvant dans la bibliothèque du Lycée 
Mpiko 
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3. 7 Principales informations recueillies de l’entretien formel collectif auprès d’un petit 
groupe d’enseignant de deux établissements scolaires étudiés  
 

Pour rappel, l’entretien formel collectif a été réalisé, pendant 1h35, lors de l’enquête 

exploratoire, auprès de neuf enseignants :  

 

- au CSNDSC, anglais (CEH39A), informatique (CEH32I), éducation civique et morale 

(CEHNSECM), français (CEH24F), histoire-géographie (CEH47HG) et mathématique 

(CEH38M) ;  

 

- au LMP, informatique, (LEH30I), mathématiques (LEH36M) et musique (LEH28MU).  

 

Cet entretien a été essentiellement basé sur les avantages perçus des supports numériques 

mobilisés : les raisons motivant la préférence des supports numériques (ordinateur portable et 

le téléphone cellulaire mobile) et les possibilités perçues de leur utilisation. Cet entretien a 

permis d’identifier trois avantages liés à l’utilisation des supports numériques (ordinateurs 

portables et/ou le téléphone cellulaire mobile) : avantages pratiques, techniques et financiers.  
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Annexe 4 : questionnaire pour la deuxième enquête orientée vers 
l’appropriation et les conditions environnementales 

 

QUESTIONNAIRE 
 

Destiné aux enseignants 
 

Permettez-moi de me présenter : je m’appelle Jean Christophe (Tony) Tshimpaka et je prépare une 

thèse à l’Université Lumière Lyon 2 dont le thème se rapporte à l’appropriation des artefacts 

numériques tenant compte des conditions environnementales favorables. Le sujet porte plus 

particulièrement sur : l’approche enactive pour l’appropriation des artefacts numériques. L’une des 

méthodes de cette recherche est fondée sur une enquête à l’aide d’un questionnaire à destination des 

enseignants. Je souhaite recueillir des données d’un maximum de répondants afin d’obtenir un panel 

suffisamment représentatif des conditions se rapportant aux enseignants eux-mêmes. 

 
Votre responsable d’établissement est au courant de ma démarche, mais cette étude n’est pas pilotée 

par une institution. Il s’agit d’un travail de recherche universitaire. Nous vous demandons de répondre 

à toutes les questions en consignant vos avis, vos commentaires et/ou vos points de vue dans les 

espaces prévus sauf indication contraire. Nous tenons aussi à souligner le caractère confidentiel et 

anonyme de toutes les informations que nous recueillerons. De plus, nous vous signalons que les 

résultats porteront sur toutes les données et non sur le contenu d’un questionnaire particulier. 

D’avance nous vous remercions de votre coopération. 

 
 

4. 1 Identification des caractéristiques sociodémographiques des enseignants interrogés 
(ENS) de deux établissements scolaires étudiés (CSNDSC et LMP) 
 

Les caractéristiques comportent les variables indépendantes suivantes : le nom de 

l’établissement scolaire étudié, la situation des élèves fréquentant l’établissement scolaire 

(Socialement favorisés, Présentant une large mixité sociale, Socialement défavorisés), 

expérience professionnelle dans l’enseignement (en mois, en année) ou dans l’établissement 

scolaire étudié (en mois, en année), le genre, l’âge, les disciplines principales enseignées et le 

degré d’enseignement. 
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4. 2 Appropriation des artefacts numériques et phases 
 

Selon le modèle de Coen et Schumacher (2006), les questions posées permettent d’identifier 

les artefacts numériques mobilisés, les caractéristiques et les phases d’appropriation atteintes 

par les enseignants interrogés des deux établissements scolaires étudiés. 

4. 2. 1 Types des supports et artefacts numériques  

 

Les artefacts numériques habituellement mobilisés dans les pratiques quotidiennes (cocher 

plusieurs réponses possibles) : 

 

❖ Moteur de recherche « Google » 

❖ Logiciels mobilisés 

❖ Outils de communication utilisés : Facebook, Messenger Facebook, WhatsApp, les 

logiciels Courriel personnel ou celui de l’établissement, Skype, autres. 

4. 2. 2 Caractéristiques et phases d’appropriation  
 

L’objectif consiste à identifier les informations indiquant les caractéristiques d’appropriation 

(pédagogique, technologique, psychologique et sociale), les phases et leurs indicateurs chez 

les enseignants interrogés (ENS) des deux établissements scolaires concernés. 

4. 2. 2. 1 Appropriation pédagogique  

 

Chez les enseignants des deux établissements scolaires étudiés, découvrir leur mobilisation 

des artefacts numériques dans les activités pédagogiques réalisées : 

 
Les principales activités réalisées avec le moteur de recherche (plusieurs réponses possibles) : 

 

❖ Recherche d’informations pendant la préparation des cours 

❖ Recherche de documents pour pallier l’obsolescence ou la carence des manuels 

pédagogiques 

❖ Préparation d’exercices pour les élèves 

❖ Pratique d’exercices d’application avec les élèves 
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❖ Communication avec les élèves 

❖ Communication avec les parents 

❖ Communication avec l’administration 

❖ Autre (à préciser) 

 
Les changements pédagogiques observés à la suite de la mobilisation des artefacts numériques 

dans les activités réalisées (plusieurs réponses possibles) : 

 

❖ Changement du regard par rapport aux élèves. 

❖ Changement des représentations concernant le rôle de l'enseignant 

❖ Actualisation de l’enseignement de la discipline 

❖ Transformation profonde de la relation pédagogique (contrat pédagogique) enseignant- 

élève. 

❖ Possibilités d’un retour spontané sur les pratiques pédagogiques 

❖ Autre (à préciser) 

4. 2. 2. 2 Appropriation technologique 

 

Chez les enseignants des deux établissements scolaires étudiés, identifier leurs connaissances 

numériques et leurs niveaux des compétences techniques des artefacts numériques mobilisés : 

L’estimation du niveau de maîtrise d’artefacts numériques utilisés (une réponse possible) :  

 

❖ Peu élevé (débutant ou moyen) 

❖ Assez élevé (bon ou très bon) 

4. 2. 2. 3 Appropriation psychologique 

 

Chez les enseignants des deux établissements scolaires étudiés, découvrir leurs attitudes 

envers les artefacts numériques mobilisés (plusieurs réponses possibles) :  

 

Les motifs justifiant la mobilisation ou non des artefacts numériques dans le cadre de cours. 

L’échelle de Likert ayant accompagné ces énoncés sont : « Très fortement » et « Fortement » 
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correspondant à « Élevé » ; « Assez fortement » et « Peu fortement » à « Faible » (une 

réponse possible) :  

 

❖ Internet et moteur de recherche « Google » sont des artefacts essentiels à 

l’enseignement. 

❖ Me prouver que je suis une personne intelligente, capable de chercher les informations 

au moyen d’un moteur de recherche. 

❖ Le fait de maîtriser Internet et le moteur de recherche « Google » me permet de me 

sentir important et compétent à mes propres yeux. 

❖ Je vais approfondir l’enseignement de ma discipline 

❖ Préparer son cours à l’aide d’Internet et moteur de recherche « Google », c’est 

enrichissant 

❖ Rehausser mon image et celle de mon métier d’enseignant 

❖ Je vais éviter les erreurs concernant les informations à transmettre aux élèves 

❖ Je crois que savoir bien utiliser Internet et moteur de recherche « Google » me 

permettra d’être un meilleur enseignant ou de valoriser mon image et mon métier 

d’enseignant. 

❖ Je ne parviens pas à voir pourquoi on me demanderait d’utiliser Internet ou moteur de 

recherche « google » dans mes cours. 

❖ Nous sommes souvent obligés d'utiliser Internet pour faire certaines pratiques. 

❖ Je ne comprends pas la pertinence d'utiliser Internet et le moteur de recherche 

« Google » dans les cours. 

❖ Autre (à préciser) 

 

4. 2. 2. 4 Appropriation sociale  
 

Chez les enseignants des deux établissements scolaires étudiés, repérer les effets des artefacts 

numériques sur leur environnement professionnel. 

 

L’organisation quant aux difficultés relatives à la mobilisation des artefacts numériques 

(plusieurs réponses possibles) : 
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❖ Assistance des collègues, familles ou du service de dépannage de l’établissement 

❖ Débrouillardise  

❖ Autre (à préciser) 

 
4. 3 Conditions interdépendantes nécessaires à l’appropriation des artefacts numériques 
 

L’objectif consiste à obtenir des informations sur les conditions environnementales 

(extrinsèques ou intrinsèques) capables de favoriser l’appropriation des artefacts numériques 

chez les ENS des deux établissements scolaires étudiés. 

4. 3. 1 Conditions extrinsèques 

 

La disponibilité d’infrastructures numériques au sein de l’établissement scolaire (plusieurs 

réponses possibles) :  

 

❖ Les supports numériques existant dans l’établissement scolaire (vidéo projecteur, 

appareil photo numérique, scanner, caméra numérique, imprimante, autre à préciser) 

❖ Les ordinateurs fixes ou portables connectés à Internet au sein de l’établissement 

scolaire, dans chaque salle des classes ou dans la salle des professeurs) 

 

Les lieux et les moyens disponibles pour accéder aux artefacts numériques (plusieurs réponses 

possibles) :  

 

❖ À domicile,  

❖ Dans l’établissement scolaire  

❖ Dans un cybercafé 

❖ Autre (à préciser) 

 

La formation reçue pour acquérir le capital culturel numérique (plusieurs réponses possibles) : 

❖ Bureautique,  

❖ Cursus universitaire 

❖ Autre (à préciser) 
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Les sujets de formation que les enseignants souhaiteraient suivre. L’échelle de Lickert ayant 

accompagné ces énoncés sont : « Peu important », « Assez important », « Important » et 

« Très important » (plusieurs réponses possibles) : 

 

❖ Création d’un site Web 

❖ Traitement des images et des photos numériques 

❖ Montage des vidéos numériques 

❖ Compétences techniques (informationnelles) 

❖ Conception d’activités pédagogiques enrichies grâce aux artefacts numériques 

❖ Utilisation pédagogique de Powerpoint 

❖ Méthodes d’enseignement qui mettent à profit les artefacts numériques 

❖ Utilisation pédagogique du forum de discussion 

❖ Apprentissage collaboratif ou coopératif soutenu par les artefacts numériques 

❖ Moyens de contrer le plagiat 

❖ Autre (à préciser) 

 

Les motifs fondant la mobilisation ou la faible mobilisation des artefacts numériques dans les 

pratiques pédagogiques (plusieurs réponses possibles) : 

 
❖ Recommandations institutionnelles quant à la mobilisation des artefacts numériques 

dans les pratiques pédagogiques,  

❖ Salaire  

❖ Aide et soutien d’un(e) collègue expérimenté(e),  

❖ Soutien institutionnel  

❖ Autre (à préciser) 

 
Les difficultés susceptibles de freiner l’utilisation ou l’appropriation des artefacts numériques 

dans les pratiques pédagogiques (plusieurs réponses possibles) : 

 
❖ Équipement numérique absent 

❖ Équipement numérique insuffisant,  

❖ Équipement numérique défectueux,  

❖ Défaillances ou absence de connexion Internet fiable ou de réseau électrique,  
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❖ Moyens financiers limités 

❖ Autre (à préciser). 

4. 3. 2 Conditions intrinsèques  

 

La fréquence de mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques 

réalisées (une réponse possible) :  

 
❖ Dans les activités avec les élèves pendant le cours (occasionnellement ou 

régulièrement) 

❖ Dans les activités avec les élèves en dehors des cours (occasionnellement ou 

régulièrement) 

❖ Dans les activités sans élèves en dehors des cours (occasionnellement ou 

régulièrement) 

 
L’expérience d’utilisation des artefacts numériques (plusieurs réponses possibles) : 

 
❖ Usage personnel (en mois, en année) 

❖ Usage professionnel (en mois, en année) 

 

Les motifs fondant la mobilisation ou la faible mobilisation des artefacts numériques dans les 

pratiques (plusieurs réponses) :  

 
❖ Recherche d’informations fiables et précises pour actualiser et améliorer la qualité de 

l’enseignement et des apprentissages 

❖ Améliorer la réussite des élèves moyennant des informations fiables  

❖ Mettre en œuvre des pratiques innovantes  

❖ Répondre aux besoins actuels des élèves qui maîtrisent les artefacts numériques 

❖ Répondre à la demande des élèves ou de leur famille  

❖ Accéder à une diversité de ressources documentaires  

❖ Offrir les activités d’apprentissage plus diversifier 

❖ Susciter la motivation des élèves pour les apprentissages 

❖ Encourager la solidarité entre les élèves et leur engagement dans les apprentissages. 

❖ Rendre les élèves plus autonomes dans leurs apprentissages 
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❖ Valoriser l’image et le métier de l’enseignant 

❖ Communiquer avec les collègues, avec les parents, avec les élèves, avec la famille  

❖ Promouvoir une nouvelle forme de communication avec les élèves 

❖ Autre (à préciser) 

 

Les difficultés susceptibles d’empêcher la mobilisation ou l’appropriation des artefacts 

numériques dans leurs pratiques pédagogiques (plusieurs réponses possibles) : 

 
❖ Crainte de commettre les erreurs devant les élèves maîtrisant l’utilisation des artefacts 

numériques,  

❖ Crainte d’oser une nouvelle manière d’enseigner en mobilisant les artefacts 

numériques  

❖ Crainte de perdre son autorité,  

❖ Manque de temps,  

❖ Faible intérêt d’utiliser les artefacts numériques dans les activités pédagogiques 

❖ Manque de considération de l’enseignant 

❖ Autre (à préciser)  
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4. 4 Démarche appliquée au traitement des réponses aux questionnaires 
 

 
Tenant compte des résultants de la première phase d’enquête, le questionnaire a été établi sur 

base des trois catégories préexistantes : caractéristiques sociodémographiques, appropriation 

et conditions interdépendantes nécessaires à l’appropriation des artefacts numériques.  

 
Afin d’exploiter les réponses écrites aux questionnaires transmises par les enseignants, la 

démarche utilisée se présente de la manière suivante : tout d’abord, sur une grande table, sans 

les superposer, les questionnaires ont été étalés ; ensuite, à chaque question, les dossiers 

transmis par les enseignants ont été consultés l’un après l’autre et à chaque fois, les 

informations associées à chaque catégorie ont été notées dans un document « Word ». C’est 

ainsi que, pour chacune des catégories, les sous-catégories et leurs indicateurs ont été 

dégagés. Cette démarche a abouti à l’obtention des données suivants pour les trois catégories : 

caractéristiques sociodémographiques des enseignants, l’appropriation des artefacts 

numériques et les phases atteintes par les enseignants ainsi que les conditions 

interdépendantes de l’appropriation. 
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4. 5 Les données recueillies auprès des enseignants des deux établissements scolaires 
étudiés 

4. 5. 1. Les caractéristiques sociodémographiques 

 
Pour les caractéristiques sociodémographiques, les données recueillies sont les disciplines 

enseignées, le genre des enseignants interrogés, leur durée d’expérience professionnelle et la 

situation des élèves fréquentant l’établissement. 

 

Tableau 1 : disciplines enseignées 

Indicateurs  Enseignants interrogés du 

CSNDSC 

Enseignants interrogés 

du LMP 

Effectifs Effectifs 

Scientifiques Mathématiques 5 3 

Informatique 2 1 

Comptabilité 2 2 

Physique 1 1 

Biologie - 2 

Linguistiques Français 3 2 

Anglais - 1 

Culturelles Éducation civique et 

morale 

1 - 

Éducation physique et 

sportive 

1 - 

Musique - 1 

Religion - 1 

Total 15 14 
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Tableau 2 : genre 

Indicateurs  Enseignants interrogés du CSNDSC Enseignants interrogés du LMP 

Effectifs Effectifs 

Féminin 1 2 

Masculin 14 12 

Total  15 14 

 

Tableau 3 : durée d’expérience professionnelle 

Indicateurs Enseignants interrogés du CSNDSC Enseignants interrogés du LMP 

Effectifs Effectifs 

1 - 2 

2 3 - 

4 1 - 

7 4 - 

8 2 - 

9 2 - 

10 - 2 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14 - 1 

15 1 1 

16 1 - 

17 - 1 

18 - - 

19 - 1 

20 - 2 

28 - 2 

29 1 1 

30 - 1 

Total  15 14 
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Tableau 4 : situation des élèves fréquentant l’établissement 

Indicateurs Enseignants interrogés du 

CSNDSC 

Enseignants interrogés du 

LMP 

 Effectifs Effectifs 

Socialement défavorisé 12 2 

Socialement favorisé 1 8 

Présentant une large mixité 

sociale 

2 4 

Total  15 14 
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4. 5. 2. L’appropriation des artefacts numériques et les phases atteintes par les 
enseignants 
 

Pour l’appropriation des artefacts numériques, les données recueillies concernent les artefacts 

numériques mobilisés et les caractéristiques et les phases d’appropriation.  

 

Tableau 5 : artefacts numériques disponibles 

Indicateurs Enseignants du 

CSNDSC 

Effectifs Enseignants du 

LMP 

Effectifs 

Moteur de recherche « Google » Totalité 15 Totalité  14 

Logiciels  Utilisation 

de manière 

transversale 

 

Encarta 

Mathématique, 

Informatique et 

Comptabilité 

 

3 

Mathématique, 

Informatique, 

Physique, 

Français et Latin 

 

4 

 

Word 

Mathématique, 

Informatique et 

Comptabilité 

 

4 

Mathématique, 

Physique, 

Français et 

Informatique 

 

5 

Encyclopédie 

Universalis 

 

Mathématique 

 

1 

Mathématique, 

Physique et 

Français 

 

3 

Utilisation 

de manière 

spécifique 

Excel et 

Publisher 

Informatique 1 Comptabilité 1 

Argot 

Informatique, 

Mister Ivon 

Informatique 1 - - 

Basic - - Mathématique 1 

ChemLab et 

ChemDraw 

- - Biologie et 

Chimie 

1 

Final 2014 - - Musique 1 

Artefacts de 

communication 

Facebook et Messenger 

Facebook 

Comptabilité 1 Mathématique, 

Physique, 

Français et Latin 

 

7 

WhatsApp Mathématique 1 Mathématique, 4 
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Français et Latin 

Mail Mathématique 1 Mathématique et 

Physique 

2 
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4. 5. 2. 2 Les caractéristiques et les phases d’appropriation des artefacts numériques 
 

Nous avons recueilli les données concernant les quatre caractéristiques d’appropriation, les 

phases et leurs indicateurs. 

4. 5. 2. 2. 1 Appropriation pédagogique 
 

Tableau 6 : principales activités réalisées avec les artefacts numériques 

Indicateurs Types d’artefacts 

mobilisés 

Enseignants du 

CSNDSC 

Enseignants 

du LMP 

Effectifs Effectifs 

Recherche d’informations pendant la 

préparation des cours ; 

Moteur de recherche 

« Google » 

13 12 

Recherche de documents pour pallier 

l’obsolescence ou la carence des 

manuels pédagogiques 

Moteur de recherche 

« Google » 

13 12 

Total 13 12 

Pratique d’exercices avec les élèves  Word (informatique) 1 1 

Excel (comptabilité) 1 1 

Basic 

(mathématiques) 

- 1 

Total 2 3 

 
Tableau 7 : changements pédagogiques observés à la suite de la mobilisation des artefacts numériques 

dans les activités réalisées 

Indicateurs Enseignants du 
CSNDSC 

Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

Les élèves deviennent motivés pour les 
apprentissages 

2 (informatique et 
comptabilité) 

- 

L’enseignement devient plus interactif 
pédagogiques 

1 (informatique) - 

Les élèves participent activement aux cours - 2 (informatique et 
comptabilité) 

L’enseignement devient plus interactif car les 
élèves posent beaucoup de questions cherchant à 

- 3 (informatique, 
comptabilité et 
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comprendre mathématiques) 
 

4. 5. 2. 2. 2 Appropriation technologique 

 
Tableau 8 : estimation du niveau de maîtrise d’artefacts numériques utilisés 

Indicateurs Enseignants du CSNDSC Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

Débutant 4 2 

Moyen 3 3 

Bon 5 6 

Très bon 3 3 

Total 15 14 

 

4. 5. 2. 2. 3 Appropriation psychologique  

 

Tableau 9 : motifs justifiant la mobilisation ou non des artefacts numériques dans le cadre de cours 
chez les enseignants du CSNDSC 

Indicateurs Échelle de Likert Effectifs 

Très 

fortement 

Fortement Assez 

fortement 

Internet et moteur de recherche « Google » sont 

des artefacts essentiels à l’enseignement 

6 8 1 15 

Me prouver que je suis une personne intelligente, 

capable de chercher les informations au moyen 

d’un moteur de recherche 

2 3 2 7 

Le fait de maîtriser Internet et le moteur de 

recherche « Google » me permet de me sentir 

important et compétent à mes propres yeux 

5 4 1 10 

Préparer mon cours à l’aide d’Internet et moteur 

de recherche « Google », c’est enrichissant 

6 1 1 8 

Je vais approfondir l’enseignement de ma 

discipline 

7 2 1 10 

Je crois que savoir bien utiliser Internet et 5 1 3 9 
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moteur de recherche « Google » me permettra 

d’être un meilleur enseignant ou de valoriser 

mon image et mon métier d’enseignant 

Je vais éviter les erreurs concernant les 

informations à transmettre aux élèves 

4 4 - 8 

Je transmettrai un enseignement fiable et 

actualisé 

8 2 1 11 

 

Tableau 10 : motifs justifiant la mobilisation ou non des artefacts numériques dans le cadre de cours 
chez les enseignants du LMP 

Indicateurs Échelle de Likert Effectifs 

Très 

fortement 

Fortement Assez 

fortement 

Peu 

fortement 

Internet et moteur de recherche 

« Google » sont des artefacts 

essentiels à l’enseignement 

8 6 - - 14 

Me prouver que je suis une 

personne intelligente, capable de 

chercher les informations au moyen 

d’un moteur de recherche 

2 4 2 1 9 

Le fait de maîtriser Internet et le 

moteur de recherche « Google » me 

permet de me sentir important et 

compétent à mes propres yeux 

4 3 1 1 9 

Préparer mon cours à l’aide 

d’Internet et moteur de recherche 

« Google », c’est enrichissant 

 

8 3 1 - 9 

Je vais approfondir l’enseignement 

de ma discipline 

 

7 1 2 - 10 

Je crois que savoir bien utiliser 

Internet et moteur de recherche 

« Google » me permettra d’être un 

7 2 1 - 10 
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meilleur enseignant ou de valoriser 

mon image et mon métier 

d’enseignant  

Je vais éviter les erreurs concernant 

les informations à transmettre aux 

élèves 

6 3 1 - 10 

Je transmettrai un enseignement 

fiable et actualisé 

5 5 1 - 11 

Nous sommes souvent obligés 

d’utiliser Internet pour faire 

certaines pratiques 

2 6 4 - 12 

 

4. 5. 2. 2. 4 Appropriation sociale  

 

Tableau 11 : organisation quant aux difficultés relatives à la mobilisation des artefacts numériques 

Indicateurs Enseignants du CSNDSC Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

Débrouillardise  10 8 

Soutien  Collègues 4 6 

Membres de la famille 1 - 

Total 15 14 
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4. 5. 3. Les conditions interdépendantes de l’appropriation des artefacts numériques 

 

Les données recueillies concernent les conditions extrinsèques et intrinsèques de 

l’appropriation des artefacts numériques. 

4. 5. 3. 1 Conditions extrinsèques  

 

Tableau 12 : Supports numériques existant dans l’établissement 

Indicateurs Enseignants du 

CSNDSC 

Enseignants du 

LMP 

Effectifs Effectifs 

Ordinateurs connectés dans la salle des 

professeurs  

- 14 

Ordinateurs connectés sur Internet dans une salle - 14 

Ordinateurs non connectés sur Internet dans une 

salle 

15 - 

Aucun ordinateur dans la salle des professeurs 15 - 

 

Tableau 13 : supports numériques utilisés 

Indicateurs Enseignants du CSNDSC Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

Ordinateurs portables   6 14 

Ordinateurs de bureau fixe 2 5 

Téléphones cellulaires mobiles  15 14 

Tablettes  2 2 

 

Tableau 14 : formation reçue 

Indicateurs Enseignants du CSNDSC Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

Bureautique   5 6 

Cursus universitaire 4 2 

Autoformation  6 6 
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Total 15 14 

 

Tableau 15 : sujets de formation que souhaiteraient suivre les enseignants du CSNDSC 

Formations souhaitées Échelle de Likert 

Peu 
important 

Assez 
important 

Important Très 
important 

Création d’un site Web 2 - 3 4 

Traitement des images et des photos 

numériques 

2 - 3 3 

Montage des vidéos numériques 2 1 2 4 

Compétences techniques 

informationnelles 

 3 1 3 

Conception d’activités pédagogiques 

enrichies grâce aux artefacts numériques 

 1 1 8 

Utilisation pédagogique de Powerpoint 2 - 2 3 

Méthodes d’enseignement qui mettent à 

profit les artefacts numériques 

 1 4 7 

Utilisation pédagogique du forum de 

discussion 

1 2 1 1 

Apprentissage collaboratif ou coopératif 

soutenu par les artefacts numériques 

- 2 2 3 

Moyens de contrer le plagiat 1 - 2 1 

 
Tableau 15 : sujets de formation que souhaiteraient suivre les enseignants du LMP 

Formations souhaitées Échelle de Likert 

Peu 
important 

Assez 
important 

Important Très 
important 

Création d’un site Web 2 1 3 4 

Traitement des images et des photos 

numériques 

- 2 4 2 

Montage des vidéos numériques 1 2 4 3 
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Compétences techniques 

informationnelles 

- 1 3 2 

Conception d’activités pédagogiques 

enrichies grâce aux artefacts numériques 

2 - 2 8 

Utilisation pédagogique de Powerpoint 1 1 4 3 

Méthodes d’enseignement qui mettent à 

profit les artefacts numériques 

- 1 1 8 

Utilisation pédagogique du forum de 

discussion 

- 2 2 2 

Apprentissage collaboratif ou coopératif 

soutenu par les artefacts numériques 

- 1 1 5 

Moyens de contrer le plagiat 1 - 3 2 

 

Tableau 16 : lieux et moyens d’accès aux artefacts numériques  

Indicateurs Enseignants du CSNDSC Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

À domicile   9 7 

Dans un cybercafé 6 3 

Dans l’établissement scolaire - 4 

Total 15 14 

 

 
Tableau 17 : recommandations institutionnelles quant à la mobilisation des artefacts numériques dans 

les pratiques pédagogiques 

Indicateurs Enseignants du 

CSNDSC 

Enseignants du 

LMP 

Effectifs Effectifs 

Recommandations pour promouvoir un enseignement actif 

grâce aux artefacts numériques et d’améliorer la qualité de 

l’enseignement 

15 - 

Sollicitations pour améliorer l’enseignement de leur discipline - 14 

 

 

 



Approche énactive de l’appropriation des artefacts numériques 

 

108 

Jean Christophe Tshimpaka Bodumbu     Université Lumière Lyon 2 

 

Tableau 17 : situation socio-économique des enseignants 

Indicateurs Enseignants du CSNDSC Enseignants du LMP 

Effectifs Effectifs 

Salaire versé par leur établissement scolaire 15 14 

Prime de motivation mensuelle de l’État - 14 

Total 15 14 

 

Tableau 18 : rémunération indiquée par les enseignants du CSNDSC 

Indicateurs Effectifs 

200$ (USD) 6 

120 $ (USD) 9 

 

Tableau 19 : rémunération indiquée par les enseignants du LMP 

Indicateurs Effectifs 

Prime de motivation 

mensuelle de l’État 

250 $ (USD) 14 

Salaire versé par leur 

établissement scolaire 

110 $ (USD) 12 

106$ (USD) 2 

 

Tableau 20 : activités subsidiaires exercées par les enseignants du CSNDSC et du LMP  

ENS du CSNDSC interrogés ENS du LMP interrogés 

Indicateurs Effectifs  Indicateurs  Effectifs 

 
Répétiteurs des cours à domicile 

 
7 

-Vacataires dans plusieurs 
établissements scolaires ; 

 
5 

Vacataires dans plusieurs 
établissements scolaires ; 

 
6  

-Répétiteurs des cours à 
domicile 

 
5 

Ouvriers chez les particuliers 
(construire les maisons, faire la 
plomberie, réparer l’électricité, 
nettoyer et/ou repasser des habits) 

 
 
4 

Ouvriers chez les particuliers 
(construire les maisons, faire la 
plomberie, réparer l’électricité, 
nettoyer et/ou repasser des 
habits) 

 
 

5 
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Vendeurs des crédits et forfaits pour 
les téléphones  

 
3 

Vendeurs des crédits et forfaits 
pour les téléphones  

 
2 

Chauffeurs-taxi ; chauffeurs-moto  
3  

 
Prédicateur dans les bus de 
transport en commun ; 
 

 
1 

Prédicateur dans les bus de transport en 
commun 

 
1 

 

Tableau 21 : accompagnement des enseignants au sein de l’institution 

Indicateurs Enseignants du 

CSNDSC 

Enseignants du 

LMP 

Effectifs Effectifs 

Soutien des collègues 15 9 

Soutien du service de dépannage de 

l’établissement 

- 5 

Total 15 14 

 

Tableau 22 : difficultés susceptibles de freiner l’utilisation ou l’appropriation des artefacts numériques 
dans les pratiques pédagogiques 

Indicateurs Enseignants du 

CSNDSC 

Enseignants du 

LMP 

Effectifs Effectifs 

Équipement numérique absent au sein de 

l’établissement 

11 - 

Équipement numérique insuffisant au sein de 

l’établissement 

- 12 

Absence de connexion Internet dans l’établissement  14 - 

Défaillances du réseau Internet   - 13 

Défaillances du réseau électrique (délestages) 12 11 

Moyens financiers limités 13 8 
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4. 5. 3. 2 Conditions intrinsèques   
 

Tableau 23 : fréquence de mobilisation des artefacts numériques dans les activités pédagogiques 
réalisées 

Indicateurs  Enseignants du 
CSNDSC 

Enseignants du 
LMP 

Effectifs Effectifs 

Mobilisation des logiciels dans les activités 
réalisées avec les élèves pendant les cours 

Régulière 1 2 

Occasionnelle  1 1 

Mobilisation des artefacts de communication Régulière 4 4 

Occasionnelle  2 1 

Mobilisation du moteur de recherche 
« Google » pendant la préparation des cours 

Régulière 15 14 

Occasionnelle  - - 

 

Tableau 24 : années d’expérience acquise d’utilisation des artefacts numériques par les enseignants du 
CSNDSC 

Indicateurs Enseignants interrogés du CSNDSC 

Effectifs 

1 5 

3 2 

5 1 

7 1 

8 1 

10 3 

12 1 

13 1 

Total 15 
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Tableau 25 : années d’expérience acquise d’utilisation des artefacts numériques par les enseignants du 
LMP 

Indicateurs Enseignants interrogés du LMP 

Effectifs 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

9 1 

10 3 

13 2 

20 1 

Total 14 

 

Tableau 26 : motifs fondant la mobilisation ou la faible mobilisation des artefacts numériques dans les 
pratiques pédagogiques 

Indicateurs Enseignants du 
CSNDSC 

Enseignants 
du LMP 

Effectifs Effectifs 

Contribuer à l’éducation aux médias pour les élèves  15 14 

Créer un réseau d’aide et d’accompagnement techniques entre 
collègues  

15 1 

Susciter l’engagement et la motivation des élèves pour les 

apprentissages 

15 14 

Rendre les élèves plus autonomes dans leurs apprentissages 15 14 

Chercher des informations fiables et précises pour actualiser et 

améliorer la qualité de l’enseignement et des apprentissages 

13 14 

Valoriser l’image et le métier de l’enseignant 15 14 

Mettre en œuvre des pratiques innovantes (par exemple, 

diffusion d’informations complémentaires aux cours). 

12 14 

Répondre aux besoins actuels des élèves qui maîtrisent les 12 14 
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artefacts numériques 

Impliquer les parents dans les apprentissages 3 4 

Encourager la solidarité entre élèves et leur engagement dans 

les apprentissages. 

3 4 

Promouvoir une nouvelle forme de communication avec les 
élèves 

3 4 

Répondre à la demande des familles d’un apprentissage de leurs 

enfants aux artefacts numériques 

4 - 

Le remerciement qu’on reçoit des parents pour avoir proposé 

des activités pédagogiques incitant les élèves à chercher des 

informations sur Internet 

1 1 

 

Tableau 27 : difficultés susceptibles de freiner l’utilisation ou l’appropriation des artefacts numériques 
dans les pratiques pédagogiques 

Indicateurs Enseignants du 

CSNDSC 

Enseignants du 

LMP 

Effectifs Effectifs 

Crainte de commettre les erreurs devant les élèves 

maîtrisant l’utilisation des artefacts numériques 

8 7 

Crainte d’oser une nouvelle manière d’enseigner en 

mobilisant les artefacts numériques  

- 2 

Manque de temps 3 2 

Faible intérêt pour utiliser les artefacts numériques dans les 

activités pédagogiques 

2 1 

Durée courte du cours (50 minutes) - 1 

Manque de formation à l’usage pédagogique des artefacts 

numériques 

14 12 

Total 13 12 
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