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RÉSUMÉ 
 
Ce travail présente une synthèse de l’état de l’art sur le concept « la culture numérique personnelle » des futurs enseignants. La 
synthèse est divisée en trois parties, la première est une introduction générale sur la place de l’école à l’ère numérique, ainsi qu’une 
classification des différents types de savoirs et d’apprentissages numériques auxquels sont exposés les jeunes et parmi lesquels 
figurent ceux qui contribuent dans la formation de leur culture numérique personnelle, cette dernière sera l’objet d’une enquête 
systématique lors de cette thèse en termes de références, d’épistémologie personnelle et aussi des contenus que les futurs 
enseignants amènent en formation. La deuxième partie aborde la formation à l’enseignement et comment elle réagit face aux 
questions des compétences numériques personnelles des jeunes, et aussi aux questions de professionnalisation qui figure comme le 
cauchemar de toute formation d’adultes. On présente aussi lors de cette synthèse quelques travaux qui ont abordé les questions 
liées aux possibilités de transfert de compétences entre les sphères personnelles et scolaires. La dernière partie est sous forme 
d’analyse lexicale des articles de chaque journal, ainsi qu’une comparaison entre les publications lues francophones et anglophones 
pour mettre en œuvre les grandes tendances en ce qui concerne les recherches sur la culture numérique personnelle des adultes 
lors de la formation à l’enseignement. Les analyses lexicales ont été réalisées à l’aide du Logiciel Iramutique 0.7 alpha 2, les graphes 
sont présentés en utilisant la présentation Fruchterman reingol avec des indices de cooccurrence des concepts sur les arêtes du 

graphe. 
Mots clés : Culture numérique, TICE, Futurs enseignants, formation des enseignants, Iramuteque. 
 

SUMMARY 
 

This work presents a synthesis of the state of the art on the concept of "personal digital literacy" of future teachers. The synthesis 
is divided into three parts, the first is a general introduction on the place of school in the digital age, as well as a classification of the 
different types of digital knowledge and learning to which young people are exposed and among which are those that contribute in 
the formation of their personal digital culture, the latter will be the subject of a systematic investigation during this thesis in terms 
of references, personal epistemology and also contains that future teachers bring in training. The second part deals with teacher 
training and how it reacts to the issues of personal digital skills of young people, and to the issues of professionalization, which 
appears as the nightmare of any adult training. This synthesis also presents some works that have addressed the issues related to 
the possibilities of transferring skills between the personal and academic spheres. The last part is in the form of a lexical analysis of 
the articles in each journal, as well as a comparison between the French and English-language publications read in order to work out 
the main trends in research on the personal digital literacy of adults in teacher training. The lexical analyses were carried out using 

the Iramutique 0.7 alpha 2 software, the graphs are presented using the Fruchterman reingol presentation with co-occurrence 
indices of concepts on the edges of the graph. 
Keywords: Digital culture, TICE, Future teachers, teacher training, Iramuteque 
 

1. INTRODUCTION  
 

Dans les années 1990 des sociologues français ont défini le concept ‘forme scolaire’ pour donner un repère aux 
chercheurs dans le domaine de l’éducation pour analyser les changements perçus dans l’école par rapport aux évolutions 
sociétales. Pour [1], la forme scolaire est un mode d’action collective considéré comme étant une réponse à un tel 
problème. Vincent [2] voit que les changements de forme dans l’école seraient à rapprocher avec les transformations 
dans la société, qu’elles soient économiques, sociales ou culturelles. À l’ère numérique, plusieurs questions se posent 
sur l’impact du numérique sur l’école, sur la vie des jeunes. Est-il une utopie qui transformera la forme scolaire ? Que 
se passe-t-il des pratiques scolaires traditionnelles avec l’apparition de nouvelles pratiques numériques d’aspect 
ludiques, informelles, personnelles… ? Quel est l’apport de cette culture numérique dite personnelle sur la formation 
des adultes ? 
 

1.2 L’école à l’ère numérique  
 

Tous les ministères chargés de l’éducation dans la plupart des pays ont été mobilisés pour entrer l’école dans l’ère 
numérique. Les usages des outils numériques ont progressé dans tous ces pays, ce qui fait la différence c’est la variété 
de ces usages selon les politiques éducatives des pays et aussi selon les caractéristiques des matières d’enseignement. 
Les pays scandinaves (Finlande, Danemark, Norvège, Suède), les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France 
marquent une intégration avancée des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) 
dans leurs systèmes éducatifs. En Danemark les TIC sont considérées comme un support obligatoire d’enseignement, 
et une utilisation bien innovante est remarquée, ce qui classe le Danemark à la tête de tous les pays d’Europe en ce qui 
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concerne l’intégration et l’utilisation des TIC dans l’enseignement. En Royaume-Uni les écoles sont bien équipées, 
plusieurs programmes ont été menés pour favoriser l’intégration des TIC dans les pratiques d’enseignement (Par 
Exemple London Grid for Learning). En France un déséquilibre est remarquable en ce qui concerne les équipements et 
l’infrastructure, entre les niveaux primaire et secondaire. Les élèves français utilisent les TIC moins que leurs collègues 
européens. Au Canada et aux USA, on note un fort engagement des institutions éducatives au niveau des équipements 
(l’intégration du tableau blanc interactif et une vaste intégration des iPad) et au niveau didactique aussi. 
 

Le numérique a changé les concepts liés à l’apprentissage et au savoir. Des débats ont été menés sur l’impact de ces 
technologies sur l’éducation, sur les relations élèves/enseignants, enseignants/parents ou en général école/société dans 
la nouvelle ère dit "ère numérique". Certes, la majorité des acteurs en éducation s’interrogent sur le nouveau rôle de 
l’école, sur les possibilités de la transformer. De l’autre partie, certaines affirment que le numérique n’est capable de 
rien, et pourtant il est dans l’esprit de tous" parmi ces chercheurs Joël Grignolet le dirigeant du collège de Noisy-le-
Grand. Il évoque la question de la dimension éducative et citoyenne, Grignolet convoque les chefs d’établissements a 
assumer leur responsabilité et d’intervenir en termes de décisions sur les phénomènes engendrés par le numérique à 
l’extérieur des établissements, par exemple les discussions des élèves sur internet qui ne gardent pas la norme du 
respect, des adolescents qui subissent une sorte "violence symbolique" à travers des commentaires sur leurs photos, 
qu’ils postent sur leurs comptes Facebook, Twitter, Instagram...à travers ces exemples l’école subit les conséquences 
des phénomènes parascolaires. Joel Grignolet est optimiste sur les avantages de cette révolution numérique, et qui 
selon lui aidera les acteurs éducatifs à laisser tomber les discussions à propos de la révolution éducative et penser à 
une évolution vers des pratiques et des approches qui vont aider à positionner l’école et les familles sur le même axe 
du partage de tout ce que les élèves apprennent à l’école. Baron et Bruillard dans [3] se questionne sur l’écart qu’on 
doit garder ou diminuer entre cette évolution féroce du monde social et l’école. Ce qui perturbe et paralyse parfois 
l’école en ce qui concerne les technologies d’après Brouillard c’est l’absence des objectifs collectif (Brouillard parle en 
général de manque d’horizon), selon Brouillard l’école en cas d’absence de ces objectifs reste en mode de réaction face 
à des progrès extérieurs, pour une seule raison c’est convaincre la société qu’elle n’est pas en retard. François Bocquet 
chargé de la prospective au sein de Numerlab (Direction de numérique éducatif, ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, France) annonce qu’il est temps de rediriger les recherches vers les 
opportunités du numérique et diminuer les craintes sur ces risques. 
 

1.3 Les pratiques influencent les recherches  
 

La directrice du Centre de Didactique Universitaire de Fribourg Bernadette Charlier mène plusieurs recherches dans les 
domaines de l'apprentissage chez l'adulte et de l'évaluation de dispositifs de formation innovants. En questionnant la 
place des recherches en technologies de l’éducation avec l’évolution des pratiques pédagogiques, elle remarque des 
confusions qui marquent plusieurs recherches qui entament l’évolution des pratiques pédagogiques en lien avec le 
numérique, en termes d’ambiguïté pour différencier les technologies et les médias, pour différencier les concepts 
d’objets techniques. Elle conclut que ce sont les pratiques qui influence les recherches et non pas les technologies. Une 
nécessité apparait d’après Charlier pour concevoir des cadres théoriques interdisciplinaires pour avoir une vision claire 
de la complexité des pratiques numériques des jeunes et pour proposer des voies de développement en faveur de ces 
pratiques pour une éducation de qualité. 
 

Le graphe suivant illustre comment le concept ‘pratique’ apparait comme concept principal dans les publications 
exploitées du journal Revue Française de pédagogie. 

 
Figure 1 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles du journal Revue 
Française de pédagogie. 
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1.4 Les différents types des savoirs et d’apprentissages 
 

Selon [4], on doit accepter qu’il y a une discontinuité entre les générations, il introduit la notion "Digital natif " ou les 
"natifs numériques" pour désigner la génération née en même temps que les technologies numériques. Cette génération 
aura ses modes cognitifs, ses méthodes d’apprentissages totalement différents de ce qu’on avait l’habitude de voir. 
Brouillard et Baron alerte sur les conséquences de ses modes d’apprentissage sur l’éducation [3]. Bennett dans une 
publication dans le journal "British journal of Education Technology" montre moins d’inquiétude, il affirme qu’il n’y a pas 
de raison pour parler de discontinuité et de considérer ses jeunes comme des étrangers, selon lui l’éducation n’est pas 
rejetée par ces jeunes mais elle doit confronter le défi du changement. Beaucoup de recherches ont été menées sur les 
pratiques scolaires et individuelles de ces jeunes, des chercheurs parlent d’une sorte de discontinuité qui peut aller 
jusqu’au point d’opposition, d’autres sont optimistes et évoquent une continuité entre ces pratiques. Un écart donc est 
bien remarqué, comment la culture numérique agit sur sa réduction ? Poyet [5] interroge la culture numérique des 
jeunes enseignants pour voir en quoi cette culture pourra réduire ce qu’il appelle un écart entre les natifs et les 
immigrants du numériques. Poyet dans sa recherche considère les futurs enseignants comme étant des natifs 
numériques, ils ont conçu sur le numérique deux types de connaissances, primaires grâce à l’environnement riche en 
outils numérique qui marque leurs vie personnelle, secondaires construites en école. Ces connaissances permettent aux 
futurs enseignants de bien comprendre et de répondre aux besoins de leurs futurs élèves. L’enquête qui a mené Poyet 
au sein d’un ESPE (Ecole Supérieure de Professorat et de l’Education en France) conclut que les futurs enseignants 
montrent plus de porosité entre leurs sphères personnelles et scolaires contrairement aux élèves. Poyet [5] insiste sur 
une revalorisation des compétences dites non formelles des élèves et le rôle des ESPE dans l’élaboration des scénarios 
pédagogiques préparant les futurs enseignants pour la prise en considération de ces compétences. Baron et Baron et 
Bruillard admettent qu’il y a une opposition entre les deux sphères, scolaires et personnelles, et il affirme qu’elle existe 
depuis bien longtemps [3]. Ils signalent que les usages des technologies à l’école visent à ralentir le temps, tandis que 
les perceptions des jeunes tendent vers des technologies qui portent un effet accélérateur du temps ce qui est claire 
dans leurs pratiques ludiques. Les jeunes d’après Baron et Bruillard ne sont pas responsables, mais c’est le système 
éducatif qui assume la responsabilité, son argument est l’absence dans le système éducatif de moyens qui prend en 
considération ces pratiques personnelles, de les détourner pour la faveur des élèves, de les faire évoluer. 
 

Fluckiger [6] a mené plusieurs recherches sur les pratiques numériques personnelles et scolaires des étudiants et des 
élèves. Il note que les usages numériques scolaires sont d’aspect rares (65% des jeunes français déclarent ne jamais 
utiliser internet à l’école). D’après [6] les élèves remarquent le spectre limité de leurs compétences numériques 
personnelles lorsqu’ils se confrontent à des activités scolaires qui n’ont jamais vu dans leurs pratiques quotidiens. Les 
résultats de ces recherches affirment que les compétences techniques des élèves se limitent souvent à des savoirs-
faires peu explicitables, et l’existence des schèmes d’utilisation hétérogènes lors de l’usage d’outils similaires. Il ajoute 
aussi que les compétences relationnelles spécifiques que développent les adolescents dans leurs espaces personnelles 
ne peuvent être réinvesties au sein de l’école. Cette dernière peine a joué un rôle dans la légitimation des pratiques 
culturelles numériques du fait du fossé énorme remarqué entre les usages personnels et les pratiques numériques à 
l’école. Fluckiger aussi a investigué sur la continuité entre les pratiques éducatifs et personnelles lors d’une observation 
directe en classe de l’usage du moteur de recherche Google par des collégiens. Une utilisation différente est remarquée 
lors d’une activité portant sur la recherche d’information, avec la présence d’un enseignant documentaliste l’auteur 
remarque que les élèves font des retours à la page présentant des résultats une fois où ils terminent la lecture de 
quelques lignes dans les pages proposées, alors que lors d’une utilisation personnelle la navigation se fait d’une page à 
une autre sans retour à la page des résultats. Fluckiger insiste sur le rôle des classes de situation dans la détermination 
du degré de la porosité entre les pratiques scolaires et personnelles. L’absence d’un cadre pédagogique et référentiel 
des activités extra scolaires brouille un peu les pistes lors de la distinction entre ce qui est usage scolaire et non scolaire. 
La question de continuité/rupture doit prendre en compte plusieurs variables : Le choix et les délimitations du sujet, les 
compétences, les finalités et le contexte technologique. Dans le même sens [7], lors d’une recherche sur le rapport des 
élèves et des enseignants aux tablettes numériques à l’école primaire ont constaté des évolutions sensibles en termes 
d’interpénétration et de complémentarité entre les formes scolaires et ludiques à travers des activités introduisant la 
tablette numérique comme outil d’apprentissage, ces évolutions concerne l’autonomie des élèves et aussi la 
collaboration entre eux. Les auteurs de [7] affirment que les caractéristiques et les applications utilisées sur la tablette 
renforcent l’aspect ludique des savoirs. Les limites et les interférences entre la forme scolaire et la forme ludique font 
l’objet d’une négociation entre les élèves et les enseignants d’après les auteurs, la première solution consiste à 
transformer des applications ludiques pour la classe, alors que la deuxième converge à prolonger la forme scolaire hors 
les murs de l’école à travers les tablettes.  
 

Lefebvre et Fournier [8] dans une étude sur les utilisations personnelles, professionnelles et pédagogiques des TIC par 
les futurs enseignants et les enseignants, montrent que les futurs enseignants et les enseignants en exercice ont fait 
preuve d’une exploitation des TIC sur le plan personnel (La production de documents et La communication), une maitrise 
des outils web 2.0 est bien remarquée. D’après cette étude les futurs enseignants et les enseignants affirment utiliser 
les TIC sur le plan professionnel pour la production des documents à utiliser en classe. Les auteurs remarquent une 
communication à l’aide des TIC entre divers acteurs. Les auteurs ont observé une progression en ce qui concerne 
l’utilisation pédagogique des TIC chez les différents participants à l’étude. L’étude [8] conclut que seuls les enseignants 
en exercice font preuve d’utilisations pédagogiques qui témoignent de l’appropriation des TIC, sachant que lors des 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
93 

 

pratiques d’appropriation des TIC, les outils numériques sont exploités en classe et manipulé tantôt par l’élève, tantôt 
par l’enseignant dans des situations signifiantes d’apprentissage et d’enseignement.   
 

On note que toutes les recherches qui ont tenté d’identifier les savoirs des enseignants et des futurs enseignants n’ont 
pas abouti à des résultats consensuelles et suffisantes. Jorro et Tutiaux-Guillon [9] fondent les savoirs des enseignants 
sur deux principes : d’une part l’origine épistémologique et sociale de ces savoirs, d’autres part l’efficacité de ces savoirs 
pour l’agir professionnel des enseignants. Dans leur recherche [9] sur les savoirs profanes et les savoirs scientifiques 
des futurs enseignants dans la formation des enseignants, les auteurs notent que les savoirs profanes des futurs 
enseignants sont hybrides, et possèdent une grammaire complexe, ces savoirs requièrent un processus de formation 
d’aspect expérientielle (vidéo formation, simulation…) et aussi un processus de questionnement qui vise à mettre en 
œuvre la pertinence de ces savoirs sur d’autres savoirs. 
 

D’après les lectures exploitées on pourra voir que les savoirs construisant la culture numérique personnelle des jeunes 
figurent dans plusieurs recherches, parmi ces savoirs on trouve : les savoirs informels, les savoirs ludiques, les savoirs 
profanes…La figure suivante illustre les différents savoirs autour du processus d’apprentissage des jeunes.  
         

 
Figure 2 : Différents types de savoirs issus des lectures. 

 

D’après ce qui précède, on pourra formuler plusieurs constatations :  

  La culture numérique personnelle est une réalité dans la vie des jeunes. 
 Il est indispensable de réduire le fossé numérique entre les sphères éducatives et personnelles.  
 Il faut éduquer les jeunes du nouveau millénaire, et ne les laisser pas abandonnés sans repères dans un monde 

multi-médiatique omniprésent. 
 Les jeunes ne sont pas prêts à abandonner leurs pratiques numériques personnelles en faveur de normes 

institutionnelles. 
 Les activités scolaires intégrant des pratiques numériques dites formelles sont perçues par les jeunes comme 

inutiles et de spectres limités.    
 Les institutions de formation des jeunes enseignants doivent prendre en considération la culture numérique 

personnelle des jeunes, et penser à des scenarios pédagogiques exploitants cette culture en faveur de 
l’enseignement et de l’apprentissage. 

 Les pratiques numériques personnelles des futurs enseignants contribuent à évoluer leurs compétences en 
termes d’autonomie, de collaboration et de communication avec les pairs/formateurs. 

 Les responsables de la formation doivent repenser les modalités de la formation à l’enseignement, pour intégrer 
des unités de formation qui donne places aux pratiques numériques personnelles. 

 Une obligation de changer les modèles d’apprentissage pour créer des connexions entre les pratiques formelles et 
non formelles. 

 L’auto-organisation des futurs enseignants dans des communautés virtuelles de pratiques les aides à bâtir une 
culture numérique favorisant leur créativité et leur innovation avec leurs futurs élèves. 

 

2. La formation des enseignants :  
 

L’éducation joue un rôle primordial dans la transmission des connaissances, des compétences qui permettent à chaque 
individu d’être actif dans la société. Les enseignants, sont la base du succès dans de l’Éducation, ils éprouvent de plus 
en plus des besoins en termes de formation, afin de les adapter aux changements et aux innovations qui interviennent 
dans le domaine de l’éducation. Tremblay [10] insiste sur une formation dipôle technique et pédagogique : "Il faudra 
aussi que les futurs professeurs de l’enseignement technique et professionnel apprennent leur métier de professeurs, 
par une formation à la fois technique et pédagogique spécialement orientée en fonction des exigences de l’enseignement 

Apprentissage

savoir s 
scolaires

savoirs 
scientifi

ques

savoirs 
profane

s

savoirs 
ludiques

savoirs 
formels

savoirs 
informel

s

savoirs
professi
onnels

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
94 

 

professionnel, quel que soit leur milieu d’origine, qu’ils viennent de l’industrie, de l’enseignement technique lui-même 
ou encore des universités." 
 

Le progrès technologique a rendu les TIC partout dans notre vie, soit privé soit professionnelle. Les acteurs du système 
éducatif ont réagi face à ce progrès sur plusieurs dimensions. Des recherches ont été menées sur l’intégration des TIC 
dans les pratiques d’enseignement, sur leur impact sur l’apprentissage des apprenants, aussi plusieurs recherches ont 
abordé les risques que ces TIC apportent à notre système éducatif, Mais la formation des enseignants et le sujet des 
TIC n’ont pas eu leur part dans ce foisonnement des recherches sur les TIC et l’éducation et surtout ce qui questionne 
la culture numérique personnelle des jeunes lors de la formation à l’enseignement. 
 

Comme la réflexion est une partie intégrante de tout processus d’apprentissage, elle figure comme facteur primordial 
contribuant au développement des futurs enseignants. Pour Orland-Barak et Yinon [11] une réflexion qui se fonde sur 
une analyse raisonnée des dimensions pratiques, éthique et critique de l’enseignement va contribuer vers une 
compréhension pertinente des tâches et aussi des rôles de l’enseignant.  
 
 

2.1 Développement des compétences et professionnalisation  
 

La question des compétences a pris une partie importante dans les recherches en éducation qui abordent les 
technologies éducatives. S’ajoute aussi les tendances officielles des institutions éducatives qui adoptent l’approche par 
compétences comme cadre théorique de tout enseignement ou apprentissage. Les recherches ont enquêté sur plusieurs 
types de compétences : compétence techno pédagogiques, compétence d’intégration des TIC, compétence techniques, 
compétence professionnelles, compétence personnelles, compétence informelles, compétence non-formelles, 
compétence numériques, compétence profanes… Comment les futurs enseignants acquièrent leurs compétences en 
sphères personnelles et professionnelle ? Quelles sont ces compétences, leur validité et leur spectre éducatif ?    
 

L’International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI) responsable de l’établissement 
des standards international en matière d’instruction et d’apprentissage en éducation, considère la compétence comme 
étant une connaissance, une habilitée, ou une attitude permettant à un individu de procéder efficacement à une tâche 
ou â une occupation particulière répondant aux standards d’un métier. Au Québec, le référentiel des compétences 
professionnelles des enseignants considère que la compétence se déploie en contexte professionnel réel, se situe sur 
un continuum qui va du simple au complexe, se fonde sur un ensemble de ressources, s’inscrit dans l’ordre du savoir 
mobiliser en contexte d’action professionnelle, se manifeste pour un savoir-agir réussi, efficace, efficient er récurrent, 
est liée à une pratique intentionnelle et constitue un projet, une finalité sans fin. Pour Perenoud [1] la compétence est 
une capacité d’agir efficacement dans un type défini de situations, capacité qui s’appuie sur des connaissances, mais 
ne s’y réduit pas. Le Bouterf [12] définit la personne compétente en lien avec le domaine des entreprises comme étant 
une personne en mesure de combiner des ressources pertinentes telles que des connaissances, des savoir-faire, des 
qualités et des réseaux de ressources. Pour [12] ces ressources serviront à accomplir, dans un contexte précis, des 
activités professionnelles selon certaines modalités d’exercices dans le but de produire des résultats qui satisfont à 
certains critères de performance pour un client ou un destinataire.   
 

Les graphes suivants illustrent comment le concept ‘compétence’ apparait comme concept principal dans les publications 
exploitées des journaux : STCEF et RITPU. 
 

 
Figure 3 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles du journal STCEF. 
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Figure 4 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles du journal RITPU. 

 

2.2 Les compétences numériques personnelles des futurs enseignants  
 

Pour [3] Les jeunes ne sont pas des natifs numériques experts, mais aussi des naïfs numériques considérés comme des 
proies faciles pour plusieurs prédateurs dans le monde numérique. Les utilisations des technologies de ces jeunes sont 
assez fréquentes mais se caractérise par un spectre limité et une faible réflexion d’autonomie. Ils affirment que les 
jeunes développent des compétences qui trouvent leur source dans leur sphère personnelle (Famille, groupe de pairs). 
Baron et Bruillard affirment que les pratiques numériques des jeunes tendent à être d’aspects ludiques et 
communicationnels [3]. Poyet [5] affirme que les futurs enseignants construisent sur les technologies d’information et 
de communication des connaissances appelées primaires, grâce à leur environnement riche en numérique durant leur 
enfance. Ces connaissances aideront les futurs enseignants à comprendre les pratiques, les conceptions de leurs futurs 
élèves en ce qui a lien avec le numérique. Poyet remarque aussi d’après cette recherche que les futurs enseignants 
tendent souvent à trouver des connexions entre leurs pratiques personnelles et leurs pratiques scolaires. Poyet attire 
l’attention de la communauté responsable de la formation des futurs enseignants sur l’importance de la revalorisation 
de ces pratiques dites personnelles ou non formelles des futurs enseignants et aussi des élèves, pour Poyet les centres 
de formation des enseignants assument la responsabilité de former les futurs enseignants à travers des scénarios 
pédagogiques et des activités qui prends en considération les compétences numériques personnelles. Pierre-François 
Coen [13] lors d’une recherche exploratoire à propos des modalités de formation des formateurs d’enseignants confirme 
la place des compétences informelles, du fait que les formateurs qui ont participé à cette recherche ont affirmé qu’ils 
ont développé des compétences informelles lors des situations de blocage en utilisant les TIC, ces compétences sont 
réinvesti ultérieurement. Pour Coen les compétences informelles enrichissent les compétences formelles, elle invite les 
établissements à offrir aux apprenants des espaces de formation informelle pour libérer leur esprit d’apprendre 
autrement. Fluckiger [6] ne partage pas le même avis favorable sur les compétences personnelles surtout celles qui 
concernent les élèves, les résultats de ses recherches montrent que les compétences numériques personnelles sont de 
spectre limité, car les élèves se sont bloqués lors des activités scolaires faisant appel à des compétences qu’ils n’ont 
jamais développé dans leur sphère personnelle. Melle et Trellu [14] lors d’une recherche sur le dispositif C2I (Certificat 
Informatique et Internet) lors d’une formation au numérique dans les établissements d’enseignement supérieur, 
remarquent que la difficulté que les formateurs éprouvent pour définir les compétences implique chez les étudiants 
(Dans notre cas des futurs enseignants) une vision floue sur le concept de compétence numérique. Les deux auteurs 
confirment que les usages numériques développés dans la sphère privée par les étudiants ne relèvent pas d’un ensemble 
de compétences, car acquises dans un contexte profane. Elles ajoutent que ces usages numériques qui ont lieu dans la 
sphère personnelle n’impliquent pas forcément une maîtrise du numérique en contexte professionnelle ou académique. 
Un résultat très intéressant dans cette recherche, c’est celui de l’écart remarqué entre les compétences numériques 
issues des usages dits normés et les usages profanes marquant la sphère personnelle des jeunes. En relation avec le 
dispositif C2I, les établissements au début de chaque formation au numérique peinent à positionner les étudiants à 
travers des tests selon leurs compétences numériques ; ce qui pose plusieurs questions sur l’élaboration de ces tests 
alors que les visions sur les compétences numériques personnelles et professionnelles sont toujours ambiguës ? Baron 
et Bruillar [3] attirent aussi l’attention sur ce point, en discutant les certificats d’évaluation des compétences en France 
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(Brevet informatique et Internet B2I), ils posent la question sur l’intérêt réel de ces certificats, est ce qu’ils testent 
vraiment des compétences ou bien leur rôle se limite à vérifier la possibilité d’effectuer quelques tâches que les auteurs 
appellent canoniques. Pour Melle et Trellu [14] les natifs numériques ne développent pas de réflexion sur les usages, 
et ils ne mobilisent pas d’autres ressources pour sortir de leur sphère personnelle et voir en quoi ces usages peuvent 
produire en d’autres contextes (scolaires spécifiquement). Les graphes suivants illustrent quelques concepts principaux 
et qui représentent la sphère numérique personnelle des jeunes : Personnel, social, mobile…  
 

 
Figure 5 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles du 
journal The International Review of Research in Open and Distance Learning. 

 
Figure 6 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles du 
journal Learning Media and Technology. 
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Figure 7 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles 
du journal Distance et Mediation des Savoirs. 

 

 
Figure 8 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les 
articles du journal : Journal of Open, Flexible, and Distance Learning. 

 

2.3 La question de la professionnalisation  
 

Pour Lemosse et Bourdoncle [15] le concept professionnel signifie tout praticien qui à travers de longues études acquis 
la capacité de réaliser d’une façon autonome et responsable des actes d’aspect intellectuelles non routinières dans la 
poursuite d’objectifs en situation plus complexe. Perrenoud dans [1] caractérise la professionnalité d’un enseignant par 
plusieurs éléments, dont on trouve les savoirs professionnels, les schèmes de perception d’analyse, de planification, de 
décision, ces éléments lui permettant de mobiliser dans une situation précise tous ses savoirs. Pour Perrenoud la 
compétence professionnelle est un ensemble diversifié de savoirs professionnels, de schèmes d’action et d’attitudes, 
mobilisés dans l’exercice du métier. Villeneuve et al., [16] ont mené une recherche sur la maitrise de la compétence 
professionnelle à intégrer les TIC par les futurs enseignants québécois. 2065 futurs enseignants québécois ont participé 
à cette recherche. Les auteurs remarquent une carence en ce qui concerne la maitrise des outils technologiques chez 
les futurs enseignants du Québec. On note ici que cette étude s’est consacré pour l’étude de chaque composante de la 
compétence à intégrer les TIC une à une, ce qui a simplifié l’observation de la maitrise de chaque composante. La 
composante « communiquer à l’aide d’outils multimédias variés » semble être non maitrisée, du fait que les futurs 
enseignants utilisent uniquement le courrier électronique dans des tâches d’aspect professionnel. Les résultats affirment 
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aussi que quatre des six composantes de la compétence à intégrer les TIC (composantes :  «Evaluer le potentiel 
didactique des outils informatiques et des réseaux en relation avec le développement des compétences du programme 
de formation», « Utiliser efficacement les TIC pour rechercher, interpréter, communiquer de l’information et résoudre 
des problèmes, utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échanges et de formation continue 
concernant son propre domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique», « Utiliser efficacement les TIC pour se 
constituer des réseaux d’échanges et de formation continue concernant son propre domaine d’enseignement et sa 
pratique pédagogique» et «Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités d’apprentissage, 
à évaluer leur utilisation de la technologie et juger de manière critique les données recueillies sur les réseaux») sont 
partiellement maitrisées à cause de leur faible exploitation par les futurs enseignants. La composante concernant « la 
capacité à exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables des TIC comme 
soutien à l’enseignement et à l’apprentissage ainsi qu’aux enjeux pour la société » est la seule maitrisée par les futurs 
enseignants. Les auteurs proposent de créer un site gouvernemental unique pour aider les futurs enseignants à 
perfectionner les composantes de la compétence TIC. Une mise à jour du référentiel de compétence s’avère obligatoire 
souhaitent les auteurs. 

 

 Professionnalisation et formation à distance 
 

Discuter la formation à distance des futurs enseignants ou des enseignants en exercice, suppose de poser la question 
sur l’opportunité que cette formation pourra offrir à ces enseignants pour qu’ils développent leurs compétences 
professionnelles nécessaires pour l’exercice de leur métier. Biteye et Brands-Pomares [17] ont questionné la pertinence 
de cette formation sur la professionnalisation des enseignants contractuels sénégalais. Dans cette recherche les auteurs 
ont s’appuyé sur deux approches, la première est la didactique professionnelle, et l’autre et la théorie de l’activité. Pour 
les auteurs, le principe de la didactique professionnelle considère que les personnes rencontrent leur développement 
dans le travail qu’ils exercent. Pour Pastré [18] la didactique professionnelle « s’intéresse à l’analyse de l’activité des 
hommes au travail en se situant du point de vue du sujet de l’activité ». La didactique professionnelle donne une place 
primordiale à l’analyse des apprentissages qui auront lieu dans les dispositifs mis en place, elle propose de se centrer 
sur le sujet (Soit le sujet apprenant ou le sujet travaillant). Pour les auteurs le point de vue des formés est d’importance 
majeure pour comprendre l’impact de la formation à distance sur eux, au lieu de se restreindre sur la vision des 
formateurs. Pastré [18] a confirmé cette tendance en notant que « C’est que l’analyse du travail nous permet d’atteindre 
non pas seulement ce qu’il faut apprendre pour exercer un métier, mais la manière dont les gens de métier agissent, 
ce qu’ils retiennent d’une situation, la manière dont est organisée leur activité, voire ce qu’ils apprennent dans l’exercice 
de leur métier ». La didactique professionnelle à travers une focalisation sur le professeur contractuel permet de 
comprendre comment se dernier agit et aussi organise son activité, ces apprentissages dans l’exercice de son métier 
sur le terrain, aussi ces apprentissages de la formation à distance. La didactique professionnelle donc permet d’analyser 
la formation à distance en prenant en compte la vision des enseignants contractuels sans se limiter aux instructions des 
concepteurs. Le point fort de la didactique professionnelle c’est qu’il permet de combiner entre la manière dont les 
enseignants contractuels agissent, leurs apprentissages de la formation à distance et entre ce qu’ils ont appris dans 
l’exercice du métier d’enseignant, c’est ce que les auteurs appel l’expérience professionnelle. Pour Biteye et Brands-
Pomares [17] ce qui caractérise la didactique professionnelle c’est la prise en compte de la dimension de la 
professionnalisation qui nait dans et par le travail hors des formations professionnelles. Les auteurs ont considéré 
l’activité de la formation à distance comme étant une source permettant le développement professionnel (compétences 
disciplinaire et pédagogique) des enseignants contractuels et aussi une voie de professionnalisation qui répond aux 
besoins institutionnels des enseignants sans formation initiale afin de contribuer à un enseignement de qualité. Les 
résultats de cette recherche affirment que les enseignants contractuels mettent l’accent sur l’importance des retombés 
de l’activité de la formation en termes d’acquisition de compétences pédagogiques et d’une construction de leur 
professionnalité. 
 

On note que la tendance récente des institutions responsables du recrutement des enseignants au Maroc converge vers 
des recrutements avec contrat de deux ans et sans aucune formation initiale. Il suffit que l’étudiant ait sa licence, et 
qu’il passe avec succès les deux examens écrit et oral, pour qu’il devient un enseignant. La formation se limite à quelques 
jours durant toute l’année scolaire, une formation théorique en présentielle sur les notions de la pédagogie et de la 
didactique. La formation à distance de ces futurs enseignants (qui exercent réellement dans la classe le lendemain de 
la signature de leur contrat de recrutement) constituera une alternative pour aider ces futurs enseignants dans leur 
nouveau métier. On remarque aussi le déploiement de la culture numérique personnelle en termes de groupes sur 
Facebook et des groupes Whatsapp, des enseignants contractuels pour s’entraider et partager des ressources. 
 

 Professionnalisation et alternance  
 

La formation en alternance se définit comme étant un diapositif se composant de deux parties une théorique et l’autre 
pratique. Quel type de formation en alternance qui contribue à la professionnalisation des futurs enseignants ? On cite 
ici deux cas, le premier concerne l’alternance éducative virtuelle, et l’autre se base sur l’usage d’un e-portfolio dans une 
formation en alternance. Les résultats de cette recherche montrent que la modalité de formation en alternance virtuelle 
permet aux étudiants de décider du lieu et du temps qui leurs semblent les plus propices à la réalisation de leurs activités 
d’apprentissage, toujours en ayant en tête les exigences du cadre universitaire découpé en sessions. En termes de 
ressources, plusieurs ressources virtuelles (sites Internet, capsule vidéo, laboratoire virtuel, etc.) sont rendues 
disponibles aux étudiants. Il leur est alors possible de consulter une variété de documentation didactique ou 
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pédagogique qui leur sert dès le début de leur formation et tout au long de leur travail d’enseignant. En ce qui concerne 
les aspects relationnels, les professeurs sont toujours joignables par téléphone, ou par courriel, facilités que l’on pourrait 
comparer à une rencontre au bureau. La confidentialité des échanges peut être préservée. On signale aux étudiants 
cette possibilité dès le début de la formation en ligne. Enfin, la qualité du tutorat, mettant à l’avant-plan les échanges, 
la coopération et la collaboration, deviennent des caractéristiques essentielles d’une formation en ligne de qualité. Ce 
qui est clair dans cette recherche c’est que cette alternative d’alternance éducative virtuelle s’adapte aux complications 
de la vie personnelle des étudiants, et aussi contribue au développement de plusieurs compétences professionnelles 
nécessaires pour exercer le métier d’enseignement (Utiliser les TIC).  
 

 
Figure 9 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les 
articles du journal Transformation (Revue de Trigone). 

 
 Professionnalisation à travers les réseaux sociaux et les réseaux en ligne d’enseignants  
 

Pour Coen [13] les formations qui visent le développement professionnel des formateurs d’enseignants doivent prendre 
en compte la place primordiale des réseaux d’échanges personnels sur internet, et aussi l’élaboration des portfolios 
numériques professionnels contribuant dans les échanges et le partage avec leurs collègues. La place des réseaux 
d’échanges entre les enseignants figure sur les référentiels à intégrer les TIC dans plusieurs pays, dans ce sens on 
trouve que parmi les composantes constituant la compétence professionnelle à intégrer les TIC au Québec, la cinquième 
est intitulée « utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échanges et de formation continue 
concernant son propre domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique ». Les réseaux sociaux sont un cas 
particulier de l’ensemble des réseaux d’échanges, spécifiquement Facebook est le leader de ces réseaux sociaux, ces 
derniers sont bien omniprésents dans la vie privée des jeunes. En général les réseaux en ligne soient professionnels ou 
sociaux ont pris une partie importante des recherches sur les technologies éducatives. Plusieurs recherches ont été 
menées pour voir comment les réseaux professionnels en ligne peuvent contribuer à développer les compétences 
professionnelles des enseignants, d’autres s’intéressent sur les limites entre les usages formels et informels sur ces 
réseaux et les chances de se professionnaliser malgré l’aspect ludiques des usages des jeunes sur ces réseaux… 
 

Premièrement on pose la question sur la validité de l’hypothèse qui réclame que les réseaux contribuent à la 
professionnalisation des enseignants. Quentin [19] a mené une recherche sur les réseaux professionnels en ligne auprès 
des enseignants du français du second degré en France. Les résultats mettent en évidence deux types de 
fonctionnement attracteurs qui sont indépendants des cultures disciplinaires : Le bac à sable et la ruche. Les réseaux 
rassemblant les enseignants d’histoire et de géographie sont caractérisés par le fonctionnement bac à sable, sur ces 
réseaux la contractualisation des relations est absente, les fondateurs de ce type de réseau ne cherchent pas à concevoir 
une cohésion des membres autour d’un tel intérêt. Les réseaux de type ruche rassemble les enseignants des 
mathématiques et des sciences économiques et sociales, sur ces réseaux les membres s’organisent autour des règles 
explicites pour produire collectivement des ressources. Pour Quentin [19]  le fonctionnement des réseaux professionnels 
en ligne est sous plusieurs tensions, car les règles de fonctionnement influencent sur les ressources produites et 
diffusées, qui influence aussi sur les buts et les valeurs partagés par les membres de ce groupe. On note que cette 
recherche a révélé que les participants malgré leur bénévole attendent des retours collectifs ou personnels. 
 

Avec ces millions utilisateurs, Facebook est élu le réseau social le plus utilisé par les jeunes. Plusieurs chercheurs ont 
tenté d’enquêter sur les usages des jeunes sur ce réseau social, d’autres ont essayé de caractériser les usages formel 
et informel et l’impact de ce réseau social sur l’éducation. Madge et al.[20] ont enquêté sur l’impact du Facebook sur 
l’expérience de nouveaux étudiants, en particulier son impact sur leur intégration sociale. Cette recherche affirme que 
facebook est considéré comme les auteurs nomment ‘social glue’ (ciment social) aidant les nouveaux étudiants à bien 
s’intégrer dans la vie universitaire. Plusieurs étudiants qui ont participé à cette recherche ont affirmé que leurs 
préinscriptions sur Facebook avaient pour objectif faire d’autres amis à l’université et aussi garder le contact avec leur 
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famille et leurs anciens amis. Les perceptions des étudiants sur les usages de Facebook sont d’aspect social, pour eux 
Facebook n’est pas destiné pour des fins d’enseignement ou d’apprentissage, leurs usages informels à des objectifs 
d’apprentissage ne suffisent pas pour garder Facebook dans la sphère formelle. Pour les auteurs Madge et al., [20] les 
institutions doivent être prudentes en ce qui concerne toute création d’espace numérique qui sert comme réseautage 
social que leurs étudiants vont considérer comme espace social au lieu de s’en servir pour des fins d’apprentissage. 
D’après cette étude les nouveaux étudiants développent plusieurs compétences d’aspect social, reste à savoir comment 
les responsables vont intervenir pour exploiter ces compétences et les usages informels sur Facebook pour des fins 
d’enseignement et d’apprentissage. Pour voir comment les réseaux sociaux contribuent à réduire les limites entre 
l’apprentissage formel et informel grâce à des cultures diversifiées et participatives, Greenhow et [3] ont mené une 
recherche en comparant deux approches : l’américaine et l’européenne. D’après cette recherche, en Europe on 
remarque une tendance en ce qui concerne l’effet de ces médias sur la classe, les enseignants dirigent les activités en 
classe et ne laissent pas les jeunes s’en servir de ces médias pour des raisons informelles, les jeunes Européens montrent 
des utilisations à travers des réseaux sociaux favorisant l’interactions avec les pairs en dehors de l’école, et aussi 
contribuant à une construction informelle des connaissances de ces jeunes. En Europe on note une introduction des 
attributs d'apprentissage plus informels que ceux qui existaient auparavant dans le contexte éducatif formel de la classe. 
En effet l’initiation et la direction des activités d'apprentissage par l'enseignant limitaient certaines libertés associées 
aux attributs d'apprentissage dites informels à travers des structures plus formelles (tâches claires, délais limités) afin 
de limiter certaines pratiques informelles qui n'étaient pas perçues comme ayant une place légitime dans l'éducation 
formelle. Cependant en Amérique les membres des réseaux agissent sur le contenu, le but et les actions. On remarque 
aussi une tendance vers la co-contruction des connaissances à travers la publication des articles, ce qui encourages les 
jeunes américains à aborder des questions socio-scientifiques et aussi renforcer les interactions au sein de la 
communauté. Aussi en Amérique les responsables insiste sur l’obligation de fournir aux étudiants des occasions de 
communiquer de manière significative avec leurs pairs; recevoir des commentaires rapides sur les questions ou les 
performances liées au contenu; tirer le plaisir d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes; rencontrer 
des perspectives diverses; et appliquer la scolarité formelle (p. ex. alphabétisme technologique, stratégies d'écriture) 
pour aborder des questions socio-scientifiques significatives dans leur vie. D’après cette recherche, les auteurs soulèvent 
des problèmes de contrôle et de surveillance détectés quand les institutions essaient d’exploiter les avantages potentiels 
des outils culturels numériques, cette contrainte impose que les institutions attribuent d’autres outils de médias sociaux 
spécifiques à l’éducation plutôt que les outils couramment connus et utilisés, cette tendance a pour objectif de réduire 
les risques des réseaux sociaux connus et aussi limiter l’impact des sites d’accès libre (les blogs et les wikis). Deux 
résultats semblent les plus importants de cette recherche, la première concerne l’intégration des médias sociaux dans 
les pratiques institutionnelles, une intégration réussie nécessite de reconsidérer les structures de soutien et de légitimer 
les pratiques qui auraient pu être refusées auparavant ; l’autre résultat concerne les confirmations du personnel des 
écoles Européennes qui insistent sur l’adaptation des outils issus des cultures numériques personnelles à l’éducation 
formelles. Pour les auteurs exploiter les attributs d'apprentissage des médias sociaux pourrait enrichir les expériences 
d'apprentissage des jeunes dans des contextes institutionnels. Cependant, il est nécessaire d'explorer pleinement les 
complexités des paysages d'apprentissage afin de comprendre comment remettre en question et réguler les politiques 
et pratiques institutionnelles. Les Américains suggèrent que les éducateurs et les chercheurs en éducation feraient bien 
de repenser leur jugement sur le fait que les loisirs des jeunes, les pratiques des médias sociaux sont une perte de 
temps ou des freins pour devenir des citoyens formés, instruits et engagés.  Ils plaident pour une meilleure 
compréhension de la façon dont les pratiques médiatiques participatives des jeunes dans les deux sphères 
professionnelles et personnelles pourraient être conçues comme des facilitateurs qui aident les étudiants à devenir 
éduqués et à contribuer pleinement au développement de leur société. Pour finir les auteurs notent qu’il y a également 
un besoin de plus de recherche sur l'apprentissage des adolescents avec les médias sociaux, puisque la recherche à ce 
jour s'est principalement concentrée sur les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, et aussi de 
recherches qui examinent l'apprentissage dans les cultures numériques, qui est peut-être plus ethnographique et qui 
met au premier plan l'apprentissage, quel que soit le but, le processus, le lieu où le contenu(Par exemple, plutôt que 
d'étudier l'activité de Facebook en classe, la recherche devrait se concentrer sur son utilisation dans tous les contextes 
où elle est utilisée et se concentrer sur les opportunités d'apprentissage qui se présentent). 
 
 

Les réseaux sociaux constituent des espaces convenables pour agir sur les normes traditionnelles qui contrôlent la 
relation formateur/formé, il est primordial d’accepter que l’acte d’enseigner dépasse parfois l’échange des savoirs entres 
l’enseignant et les élèves, l’enseignant s’auto-dévoile en partageant des informations avec ces élèves, il peut raconter 
des histoires d’aspect personnelle, transmettre parfois des croyances (religieuses, ethniques…). Les enseignants 
peuvent se présenter sur Facebook comme des personnes qui travaillent en dehors de la salle de classe dans des 
situations sociales, contrairement à l'environnement traditionnel de la salle de classe en face-à-face, d’après cette étude 
ils peuvent améliorer leur crédibilité s'ils utilisent Facebook, montrant qu'ils se soucient de leurs élèves et comprennent 
les intérêts des étudiants contemporains. Pour les auteurs si les enseignants se présentent sur Facebook comme étant 
très immédiats et attentionnés, ils peuvent influencer positivement les perceptions des élèves sur leurs compétences, 
alors que les résultats n'indiquent pas de différence significative entre les conditions d'autorévélation élevée ou faible 
sur la compétence.  
Les réseaux sociaux apparaissent comme concept fondamental sur le graphe représentant les concepts fondamentaux 
des publications exploitées du journal Learning Media and Technology. 
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Figure 10 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les 
articles du journal Learning Media and Technology. 

 

 La question de l’identité au sein des réseaux sociaux : 
 

Toujours en ce qui a trait avec les pratiques numériques personnelles des jeunes sur les réseaux sociaux, quelques 
recherches ont creusé un peu plus profond, en évoquant l’impact de ces réseauw sur l’identité de ces utilisateurs. 
Kimmons et Veletsianos [22] dans une recherche sur la professionnalisation à l’ère des réseaux sociaux ont enquêté sur 
comment la participation des jeunes aux réseaux sociaux peut affecter leur identité ? Les recherches précédentes 
affirment que les sites des réseaux sociaux transforment d’une manière active diverse aspect de la culture commune 
de manière intentionnelle et inattendue. Kimmons et Veletsianos [22] affirment que la littérature actuelle souffre d’un 
manque de concepts théoriques validés empiriquement nécessaires pour comprendre comment les réseaux sociaux 
influence l’identité. Selon [22] la littérature qui aborde l’identité professionnelle des enseignants se réfère au modèle 
des communautés de pratique (CoP).  
On voit sur le graphe suivant comment l’identité est bien reconnue comme concept fondamental dans les publications 
du journal New Media & Society 

 
Figure 11 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles du journal New Media & Society. 

  

 Professionnalisation et e-portfolio  
 

Les lectures traitées qui ont abordé le concept « e-portfolio » s’intéressent à l’évolution des représentations et des 
usages chez les formateurs d’enseignants à propos de l’e-portfolio, ainsi que l’usage de ce dernier comme espace 
d’accompagnement et d’intégration des apprentissages lors des formations en alternance. La question des usages et 
des représentations des formateurs d’enseignants a été traité par les deux chercheurs CONNAN et EMPRIN [23], l’étude 
a concerné le Carnet de Bord Informatisé (CBI), les résultats dévoilés montrent que les formateurs et les stagiaires ont 
considéré le CBI comme un outil simple à utiliser, on note que l’introduction de cet outil au sein des Instituts 
Universitaires pour la Formation des Maitres (IUFM) a pour objectif le développement de la dimension formative de cet 
outil avec une association à l’approche par compétence. Les chercheurs ont constaté une opposition entre les fonctions 
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formative et évaluative du CBI, les usages des formateurs sont convergés vers la dimension évaluative, mais la 
recherche a montré qu’au fil du temps les formateurs ont exploité la dimension formative de l’artefact. L’étude a révélé 
que le CBI facilite les échanges entre les formateurs et leurs stagiaires, Cohen insiste aussi sur le rôle des formations 
pour former les formateurs pour qu’ils puissent construire des réseaux d’échanges personnels, et aussi élabore des e-
portfolio favorisant le partage d’expériences avec leurs collègues. Le CBI permet de suivre l’évolution des stagiaires au 
long de la formation. On note que pour une contribution remarquable des futurs enseignants dans l’élaboration de tout 
outil numérique, ces fonctionnalités doivent prendre en compte leurs pratiques numériques personnelles. L’e-portfolio 
a prouvé sa pertinence lors des formations en alternance, Coiduras et al. [24] ont montré que les futurs enseignants 
utilisent l’e-portfolio comme étant un médiateur d’apprentissage leur permettant de remarquer leurs progrès le long de 
la formation, les futurs enseignants agissent d’une manière innovatrice sur le code source constituant l’e-portfolio, ils 
créent de nouvelles sections pour stocker les productions qu’ils qualifient comme intéressantes lors de leur formation. 
Les futurs enseignants insistent sur la place primordiale du suivi et du feedback sur l’e-portfolio, du fait que le grand 
succès de cet outil revient à ces fonctionnalités d’interaction entre différents acteurs de la formation des maîtres. Tous 
ces résultats peuvent être prolongé pour voir comment une version mobile sur les Smartphones ou sur les tablettes 
pourra augmenter la motivation des futurs enseignants pour réagir sur l’outil quel que soit leur contexte, soit éducatif 
ou personnelle. 
 Les publications lues du journal The internet and higher education montrent le portfolio comme concept important sur 
le graphe qui représente les concepts les plus importants.  
 

 
Figure 12 Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles du 
journal The internet and Higher Education. 

 
 

2.3 Les possibilités du transfert entre la sphère personnelle et professionnelle 
 
 

Lorsque on observe les conflits et la compétition féroce entre les logiciels de code source ouvert et ceux de code source 
fermé, on constate bien l’importance des apprentissages informels au sein des communautés numériques. Les produits 
informels à base Linux conquièrent les produits des grandes entreprises comme Microsoft et Appel. Les novices ont 
accès aux mêmes outils que les experts (Ingénieurs, architectes, analystes financiers, médecins…), la disponibilité de 
ces outils contribue à ce que plusieurs chercheurs appellent démocratisation de la connaissance. Tous ces éléments ont 
favorisé les approches basées sur les apprentissages informels chez les institutions et les entreprises. Le problème 
réside dans les mécanismes de la formalisation de ces apprentissages informels, car la formation formel et l’éducation 
se focalisent sur des contenus disciplinaires au lieu de se centrer sur les besoins et les préférences des formés. Dans la 
sphère formelle les experts contrôlent tout, du fait de leur maîtrise des compétences ou des connaissances, ou bien par 
leur pouvoir à travers le contrôle et l’organisation de la formation ou du travail ; cependant à l’ère de la connaissance, 
les formés contrôlent le contenue, le temps et la méthodologie de leur apprentissage. Marsick, Watkins et Briggs [25] 
dans leurs recherches sur les tensions de l’apprentissage informel sur le lieu de travail affirment que les apprentissages 
autodirigés peuvent générer des tensions pour les employés, ces derniers doivent être conscients des possibilités 
d’apprendre et d’entreprendre un diagnostic convenable du problème, ce qui n’est pas garantie des apprentissages 
informels. Pour Marsick , Watkins et Briggs [25] la majorité d’adultes ne sont pas des innovateurs, leur esprit est modelé 
par des personnes qui dominent des modèles bien respectés, cette situation limite leur compétence de réflexion face à 
des situations qui requièrent de l’indépendance. Les auteurs notent que parmi les défis qui compliquent la validation 
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des compétences informelles figure l’absence d’une réelle transférabilité de ces compétences entre les sphères 
informelles et formelles. Le Norvège est pionnière dans la certification des apprentissages informels, certes le projet 
RealKompetence permet aux adultes le droit de documenter leur apprentissage informel sans être obligé de suivre les 
formes traditionnelles de l’évaluation. Marsick , Watkins et Briggs [25] notent qu’il est primordial de formaliser les 
attentes des adultes, ainsi que leur savoir-faire, au lieu de se combler la formation par les processus classiques de 
certification. Ils invitent les organisations à créer et encourager des cultures de l’apprentissage, reconnaissant et 
récompensant les autres types d’apprentissages (informel, non formel et fortruit). 
 

D’après nos lectures, le processus de formalisation ou de professionnalisation des apprentissages et aussi de la 
reconnaissance des compétences issues des sphères personnelles passent par trois intervenants : Les centres de 
formations qui subissent souvent à des instructions officielles et à des feuilles de routes strictement codifiées qui ne 
laissent aucune place à tous les autres types d’apprentissages ayant lieu hors les murs de l’école. Les modalités de la 
formation influencent aussi, du fait que les adultes (dans notre cas les futurs enseignants) doivent penser à valider et 
aboutir les scores demandés à la fin de chaque module, ces modules vides de toute conscience de la culture numérique 
personnelle de ces jeunes. Les formateurs sont d’aspect modélisant lors de la formation, du fait qu’eux aussi ont subi 
des formations d’aspect académique visant à renforcer leur culture numérique formelle ou professionnelle. Ils peinent 
à s’adapter à l’évolution technologique rapide. Ils possèdent eux aussi des Smartphones, des comptes sur plusieurs 
outils numériques de réseaux sociaux, mais ils résistent pour garder leurs châteaux traditionnels loin des infiltrations 
numériques.   
  

 
Figure 13 Processus de professionnalisation des compétences lors de la formation à l'enseignement. 
 
 

3 Analyse lexicale des articles  
 
 

On a utilisé la présentation Fruchterman reingold sur IRAMUTEQ 0.7 alpha 2 pour illustrer les graphes représentant les 
concepts les plus fréquents dans les articles lus de chaque journal. 
 

3.1 analyse lexicale des articles de chaque journal 
 

 Le journal STCEF 
 
Le tableau suivant regroupe les mots les plus fréquents dans les articles lus de ce journal. 
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Forme Fréquence 

Enseignants 5 

Intégration 5 

Apprenants 4 

Apprentissage 4 

Compétence 4 

Développement 4 

TIC 4 

     
 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lus ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles lus du journal STCEF 

  
    

 La Revue International pour la Technologie et la Pédagogie Universitaire (RITPU) 
 

Forme Fréquence 

Enseignant 18 

Formation 17 

Compétence 9 

Pratique 9 

TIC 9 

Futur 8 

TICE 7 

Universitaire  7 

Recherche 6 

Technologie 6 

Intégration 5 

Professionnel 5 

Dispositif 4 

Développement 4 

Enseignement 4 

Formateurs 4 

Numérique 4 

Usage 4 
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Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lu ainsi que le pourcentage de cooccurrence 
entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les articles 
de la Revue International pour la Technologie et la 
Pédagogie Universitaire (RITPU) 

  
 
 Revue Française de la pédagogie 
 

Forme Fréquence 

Scolaire  5 

Apprentissage 4 

Pratique 3 

Théorie 3 

Utilisation 3 

Élève 3 

Compétence 2 

Conceptualisation 2 

Connaissance 2 

Construction 2 

Culture 2 

Formation 2 

Informel 2 

Institution 2 

Professionnel 2 

Technique 2 

Tic 2 

Vidéo 2 
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Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles 
lu ainsi que le pourcentage de cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles de la Revue Française de la pédagogie 

 

 

 
 
 Transformation (Revue de Trigone) 
 

Forme Fréquence 

Formation 17 

Professionnel 12 

Geste 9 

Alternance 7 

Dispositif 6 

Enseignant 6 

métier 4 

Pratique 4 

Université 4 

Educatif 3 

Analyse 3 

Contexte 3 

Enseignement 3 

Expérience 3 

Pédagogique 3 

Utiliser 3 

Etudiant 3 
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Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les 
articles lu ainsi que le pourcentage de cooccurrence entre les 
concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles Transformation (Revue de Trigone) 
 

 
 

 
 Distance et savoir  
 

Forme Fréquence 

Apprentissage 3 

Communication 3 

TIC 3 

Apprenant 2 

Connaissance 2 

Environnement 2 

Formateurs 2 

Formation 2 

Outil 2 

Relation 2 

Situation 2 

Socialement 2 

Elève 2 

 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lu ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles du journal Distance et savoir  
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 Distance et médiation des savoirs 
 

Forme Fréquence 

Formation 17 

Numérique 13 

Enseignant 12 

Professionnel 9 

Recherche 8 

TIC 8 

Distance 7 

Enseignant 7 

Réseau 7 

Usage 7 

Etudiant 7 

Contexte 6 

Cours 6 

Activité  5 

Analyse 5 

Développement 5 

Français 5 

Supérieur 5 

Technologie 5 

Temps 5 

TIC 5 

Universitaire 5 

Acteur 4 

Apprentissage 4 

Compétence 4 

Formateurs 4 

Forme 4 

Former 4 

Intégration 4 

Objectif 4 

Professionnalisation 4 

Ecole 4 

Education 4 

C2I 3 

Connaissance 3 

Dispositif 3 

Facebook 3 

Futur 3 

Magistral 3 

Personnel 3 

Pédagogique 3 

Questionner 3 

Tension 3 

Scolaire  3 

Evaluation  3 
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Nuage des mots les plus fréquents dans les articles du journal 
Distance et médiation des savoirs 
 

 
 
 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles lu ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts 

 

 
 New Media & Society 
 

Forme Fréquence 

Technology 5 

Identity 3 

Digital 3 

Social 3 

Study 3 
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Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lu ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles du journal New Media & Society 
 

 

 
 
 Journal of distance Education 
 

Forme Fréquence 

technology 3 

pedagogical 3 

TPK 3 

 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les 
articles lu ainsi que le pourcentage de cooccurrence entre 
les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles du journal of distance Education 
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 Journal of Interactive Media in Education 
 
 

Forme Fréquence 

Online 12 

Student 8 

Curation 6 

Classroom 5 

Learn 4 

Diverse 3 

Medium 3 

Present 3 

Study 3 

Teach 3 

Teacher 3 

 
 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lus ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles du Journal of Interactive Media in 
Education  
 

  

 
 Journal of Open, Flexible, and Distance Learning 
 
 

Forme Fréquence 

Efficacy 8 

Teacher 8 

Device 6 

Technology 6 

Mobile 5 

Classroom 4 

Developpement 4 

Digital 4 

Belief 3 

factor 3 

 
 
 
 
 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
112 

 

 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lu ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les articles 
lus du journal of Open, Flexible, and Distance 
Learning 

 

 
 
 Learning Media and Technology 
 

Forme Fréquence 

Social 14 

Teacher 12 

Student 11 

University 9 

Facebook 7 

Research 7 

Study 6 

Participant 5 

Learn 5 

Network 5 

Life 4 

Professionnal 4 

Suggest 4 

Education 4 

SNS 4 

Medium 4 

Trainee 4 

Disclosure 4 

Blogs 3 

Model 3 

Tension 3 

Developpement 3 

Influence 3 

Registration 3 

Participation 3 

Formel 3 

professionnalization 3 

Impact 3 
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Nuage des mots les plus fréquents dans les articles du journal Learning Media and Technology 
 

 

 
 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles lu ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts 
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 The International Review of Research in Open and Distance Learning 
 

Forme Fréquence 

Learn 12 

Social 8 

Medium 5 

Experience 5 

Instructor 5 

 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans 
les articles lus ainsi que le pourcentage de 
cooccurrence entre les concepts  

Nuage des mots les plus fréquents dans les 
articles du journal The International Review of 
Research in Open and Distance Learning 
 

  
 

 The Internet and Higher Education  
 

Forme Fréquence 

Teacher 15 

Learn 13 

Student 13 

Service 10 

World 8 

Technology 7 

Tutor 6 

Teach 5 

Portfolio 5 

Education  4 

Study 4 

Social  4 

Experience 4 

Interaction 3 

Practice 3 

Project 3 

Communication 3 

ICT 3 

Enfleance 3 

Program 3 
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Nuage des mots les plus fréquents dans les articles du journal The Internet and Higher Education  

 

 
 

Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles lu ainsi que le pourcentage 
de cooccurrence entre les concepts 
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3.2 Analyse lexicale comparant les articles lus francophones et anglophones 
 

Nuage des mots les plus fréquents dans les articles 
Francophones 

Nuage des mots les plus fréquents dans les articles 
Anglophones 

  
  
D’après les lectures faites, on remarque que les publications francophones ont traité les questions liées à la 
professionnalisation et la question des compétences lors de la formation des adultes, et spécifiquement lors de la 
formation des enseignants, avec quelques publications particulières qui ont tenté d’enquêter sur les usages numériques 
personnels des jeunes. Alors que les publications anglophones ont abordé les questions d’aspects sociaux comme les 
usages informels, des questions sur les réseaux sociaux…On note que notre classification entre francophone et 
Anglophone ne prend pas en compte les articles traduits de l’anglais en français, ces derniers sont considérés comme 
des articles francophones. 
 

 
Figure 14 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles Francophones lus ainsi que le 
pourcentage de cooccurrence entre les concepts. 
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Figure 15 : Graphe représentant les mots les plus fréquents dans les articles Anglophones lus ainsi que le pourcentage 
de cooccurrence entre les concepts. 
 

4. DISCUSSION 
 

4-1 Discussion sur l’hypothèse de départ 
 
La culture numérique personnelle est une réalité dans la vie des futurs enseignants. Ces derniers ne sont pas prêts à 
abandonner leurs pratiques numériques personnelles en faveur de normes institutionnelles. La majorité des jeunes 
perçoivent les activités scolaires intégrant des pratiques numériques dites formelles comme inutiles et de spectres 
limités. Les recherches ont montré que Les pratiques numériques personnelles des futurs enseignants contribuent à 
évoluer leurs compétences en termes d’autonomie, de collaboration et de communication avec les pairs/formateurs. 
L’auto-organisation des futurs enseignants dans des communautés virtuelles de pratiques les aides à bâtir une culture 
numérique favorisant leur créativité et leur innovation avec leurs futurs élèves. Les chercheurs alertent les responsables 
éducatifs pour commencer à réduire le fossé numérique entre les sphères éducatives et personnelles. Les institutions 
de formation doivent assumer leur part de responsabilité envers ces futurs enseignants, à travers des réformes des 
modalités de la formation à l’enseignement, pour intégrer des unités de formation qui donne places aux pratiques 
numériques personnelles. Ces institutions doivent prendre en considération la culture numérique personnelle des jeunes, 
et penser à des scenarios pédagogiques exploitants cette culture en faveur de l’enseignement et de l’apprentissage. 
Une obligation de changer les modèles d’apprentissage pour créer des connexions entre les pratiques formelles et non 
formelles parait d’ordre urgent. 
 

4.2 Analyses lexicales et tendances des recherches  
 

Les analyses lexicales ont permis de voir la place de la culture numérique personnelle dans les pratiques numériques 
des jeunes, du fait de la présence des concepts comme social, personnel, informel, facebook… comme concepts 
principale sur les graphes. La question des compétences a été apparue comme importante sur les graphes obtenus, les 
compétences ont été traitées sur deux axes, le premier concerne les compétences numériques personnelles des futurs 
enseignants, et l’autre les compétences numériques professionnelles, quelques pistes des modalités de transfert entre 
le personnel et le professionnel sont présentées. La comparaison entre les publications exploitées francophones et 
anglophones a permis d’extraire deux tendances, la première et celle des travaux francophones qui sont focalisés sur 
les questions des compétences et la professionnalisation lors de la formation à l’enseignement, alors que les publications 
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anglophones en majorité ont abordé les questions des pratiques numériques personnelles des jeunes et les voies de les 
exploiter pour booster les compétences professionnelles des jeunes enseignants. 
 

5. CONCLUSION 
 

 En ce qui concerne les futurs enseignants  
 

Toutes les publications exploitées ont permis de voir la place incontournable de la culture numérique personnelle chez 
les futurs enseignants et en général chez les adultes. Les recherches ont montré ce que plusieurs auteurs appel un 
fossé numérique entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel. Combler ce fossé passe forcément par une prise 
en compte de la culture numérique personnelle des futurs enseignants lors de la formation à l’enseignement. Pour nous 
la formation des futurs enseignants (qui sont sans doute des expert innés) sera une clé pour comprendre comment les 
jeunes utilisent le numérique, aussi pour voir comment ces jeunes développent leurs pratiques personnelles en faveur 
de leur éducation. La culture numérique personnelle doit être acceptée comme partie intégrante de la formation aux 
TICE lors de la formation aux métiers d’enseignement. Les compétences acquises lors des pratiques numériques 
personnelles durent longtemps et peuvent être réinvesti en d’autres situations dites formelles, prendre en considération 
ces pratiques personnelles lors de la formation à l’enseignement est inévitable. Les conceptions, les perceptions et les 
retours des futurs enseignants en ce qui concerne toute innovation numérique lors de la formation est une variable 
importante pour comprendre les réels besoins de ces jeunes et aussi pour garder toujours une sorte de connexion entre 
leur sphère personnelle et les environnements scolaires. Les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie de ces 
jeunes, les questions d’identité et aussi des limites entres les usages informels et formes et les questions de 
professionnalisation lors de l’usage de ces réseaux sont des pistes qui nécessitent des approfondissements. Les 
possibilités du transfert sont dépendantes du contexte, la nature de l’activité et aussi l’engagement des acteurs (les 
formateurs et les futurs enseignants). 
 

 En ce qui concerne les formateurs  
 

Les formateurs utilisent les technologies d’une manière quotidienne, ils évoquent des compétences liées à la préparation 
de leurs cours. Pour répondre aux besoins liés aux connaissances de base en TICE les formateurs suivent des formations 
de base gratuites dans le cadre de leur établissement. Les formateurs sont d’avis positifs sur les formations, avec un 
peu d’ambiguïté de l’objectif de ces formations, ils se perdent entre les techniques et le coté pédagogique lié à 
l’intégration des TICE. Un enrichissement de la formation formelle par la formation informelle acquise lors des situations 
de blocage est remarqué chez eux. L’aspect modélisant dans la formation des enseignants est claire dans les propos de 
plusieurs formateurs, ils affirment tous que faire vivre aux étudiants des situations où ils utilisent les technologies pour 
apprendre est un moyen efficace pour effectuer des transferts de compétences. Les formateurs sont invités à ne pas 
laisser croire chez les futurs enseignants la facilité d’usages des TICE en classe mais à les préparer à entrer dans un 
métier complexe, fortement contraint, et dans son environnement instrumental en forte évolution.  Les chercheurs 
invitent les responsables des formations à développer des compétences d’autoformation chez les apprenants, et aussi 
à former les formateurs à la constitution des réseaux d’échanges personnels, à l’élaboration d’un portfolio numérique 
professionnel favorisant le partage d’expériences avec leurs collègues. Les établissements sont invités à instaurer des 
espaces de formation informelle et offrir aux apprenants des occasions d’apprendre autrement. 
 

La formation des enseignants est d’aspect modélisant, d’où l’influence des gestes des formateurs. Prendre en compte 
la culture numérique personnelle lors de la formation des futurs enseignants doivent sans doute être influencé par les 
gestes des formateurs. Enquêter sur la culture numérique professionnelle des formateurs en première étape permettra 
de voir en quoi les gestes de ces formateurs influencent une intégration réussie de la culture numérique personnelle 
dans la formation.  
 

Une étude Québécoise [26] a traité la question de la professionnalisation et du développement professionnel des 
formateurs universitaires du Québec dans un contexte d’intégration des TICE. Ces formateurs doivent former aux TICE 
des futurs enseignants sans avoir eu même été formés. Les auteurs remarquent une certaine forme de tension au sein 
des facultés de l’éducation chez les formateurs, d’une part ces derniers doivent s’inscrire dans une logique scientifique 
consacré à l’avancement des connaissances, et d’autre part ils sont obligés de poursuivre des objectifs liés à une logique 
professionnelle qui a pour objectif de former des futurs enseignants aux usages des TICE. Les auteurs notent que 
l’absence d’activité de développement professionnelle obligatoire en lien avec l’intégration des TICE chez les formateurs 
universitaires influence l’aspect faible de la présence des TICE dans la formation des maîtres. Ces facteurs sont l’origine 
de l’insatisfaction évoquée par les futurs enseignants envers des diapositives de formation ouvertes à distance. Les 
auteurs insistent sur l’obligation de faire évoluer les enseignants d’un stade de sensibilisation ou d’intérêt pour les 
technologies et pour la pédagogie à un stade d’appropriation en profondeur et à un véritable changement de pratique, 
et aussi favoriser les collaborations interdisciplinaires entre les champs d’études universitaires s’intéressant aux 
technologies. Donc La culture professionnelle des formateurs doit être mise en lumière, pour éclaircir comment ils 
peuvent s’engager dans une formation aux TICE, qui doit prendre en considération la culture numérique personnelle 
des futurs enseignants. On note aussi qu’une part de la culture numérique personnelle se partage entre les formateurs 
et les formés en termes d’usages de quelques outils numériques. 
 

 Point de vue sur les tendances actuelles de formation des maîtres au Maroc 
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La tendance récente des institutions responsables du recrutement des enseignants au Maroc converge vers des 
recrutements avec contrat de deux ans avec une courte formation initiale durant quelques mois. Il suffit que l’étudiant 
ait sa licence, et qu’il passe avec succès les deux examens écrit et oral, pour qu’il devient un enseignant. Cette situation 
engendre plusieurs complications en termes de professionnalisation, et d’aptitude de ces enseignants contractuels, et 
aussi sur l’engagement des universités Marocaines dans la formation en faveur des métiers de l’enseignement. La 
formation à distance de ces futurs enseignants constituera sans doute une alternative pour aider ces futurs enseignants 
dans leur nouveau métier. Aussi une formation en alternance virtuelle sera une meilleure solution, sachant que ces 
enseignants contractuels sont équipés d’arsenal numérique marquant leur culture numérique personnelle. On remarque 
aussi le déploiement de la culture numérique personnelle en termes de groupes sur Facebook et des groupes sur 
WhatsApp, des enseignants contractuels pour s’entraider, partager des ressources et aussi lutter pour des causes 
communes (par exemple l’intégration dans la fonction publique). 
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