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La messagerie électronique, comme révélateur  de pratiques pédagogiques   
 
Introduction 
 
Ce texte prend appui sur une étude réalisée de 2000 à 2002 dans le département du Rhône et 

qui porte sur les usages à l’école primaire de la messagerie électronique. Cette étude tente de lever le 
voile sur le fossé existant entre le discours des prescripteurs et ceux qui ont la charge de sa réalisation 
sur le terrain. De manière plus générale, elle interroge l’intégration des nouvelles technologies à 
l’école primaire et plus précisément, les modifications susceptibles d’être apportées aux compétences 
didactiques et pédagogiques du maître, à son "faire ordinaire" (CHARTIER A-M., 1991), aux 
stratégies qu’il risque de développer pour s’approprier ou non ces technologies : obstacles et 
résistances diverses mis en oeuvre de manière consciente et/ou inconsciente. Elle s’intéresse 
également à la transformation éventuelle du climat de la classe et aux relations maître(s)/élèves. La 
messagerie électronique (dorénavant mél.), d’introduction récente dans l’univers de l’école, peut 
apparaître comme le digne successeur d’une tradition bien ancrée à l’école primaire : la 
correspondance scolaire (on parlera alors de niche d’usage1). A condition, bien évidemment, que les 
classes soient équipées, ce qui va rapidement devenir une obligation institutionnelle, puisque Le B2i 
entre en vigueur. L’école doit désormais permettre, à chaque élève de cycle 3, d’acquérir des 
compétences liées à l’utilisation d’outils informatiques (dont la mél.2). L’utilisation du logiciel dans 
cette niche d’usage (quand il est effectivement installé dans la classe), est-elle généralisée à l’ensemble 
des enseignants ou les utilisations de l’outil prennent-elles des voies autres, non envisagées ou même 
imaginées par ceux qui en prescrivent l’utilisation ? Peut-on alors envisager ces utilisations comme un 
moyen, pour le chercheur,  de révéler un ensemble de pratiques pédagogiques liées à l’utilisation d’un 
logiciel de communication ?  

 
Cadre théorique et méthodologie 

 
Pour mener à bien notre étude, nous nous sommes référés à la sociologie des organisations3 

dans un premier temps, nous appuyant sur l’idée du pouvoir et des limites de la puissante ordonnatrice 
des règles dans les organisations, sur la capacité des acteurs à se jouer des règles et autres formalités 
en les retournant à leur profit. Plus particulièrement à la théorie de l’action située : définir une action 
comme située4 signifie généralement que l’on doit concevoir l’organisation de l’action comme un 
système émergent in situ de la dynamique des interactions. Mais cette dynamique peut en effet résulter 
de deux processus : soit de la compréhension que chaque participant a des actions de l’autre, soit de la 
perception des indices provenant directement de l’environnement immédiat. C’est cet aspect-là que 
nous avons privilégié. Dans un deuxième temps, nous nous sommes appuyés sur l’ethnographie de 
l’action5 et à la place de l’observation du détail. Pour identifier les enseignants, nous nous sommes 

                                                
1 PERRIAULT J. (1989). La Logique de l'usage  :   essai sur les machines à communiquer. Paris, Flammarion 
2 Communiquer au moyen d’une messagerie électronique 
Dans le cadre d’une correspondance authentique, l’élève doit être capable : 
- d’adresser (à un ou plusieurs destinataires), recevoir, imprimer un message électronique, y répondre ou le 
rediriger, au moyen du logiciel de messagerie habituel, déjà configuré ; 
- d’utiliser les codes d’identification des interlocuteurs et les règles de la correspondance sur internet ; 
- de recevoir et exploiter un fichier (texte, image ou son) comme pièce jointe (ou attachée) au moyen du logiciel 
de messagerie habituel, déjà configuré ; 
- de comparer pour choisir à bon escient le service apporté par internet, à d’autres services de communication 
(téléphone, télécopie, courrier postal) (BO n° 23-11-2000 N°42). 
3 Un système socio-technique est en interaction constante avec son environnement. En ce sens, il est ouvert. 
C’est dire qu’il est nécessaire, non seulement d’analyser les forces modifiant cet environnement économique, 
technique et humain, mais qu’il faut préparer le système à recevoir le choc de ces modifications constantes. 
4 « Situé » peut recouvrir deux emplois selon la nature des interactions considérées : 
-un premier qui concerne l’activité de parole ; 
-un second qui veut comprendre comment des environnements équipés d’artefacts et d’objets peuvent jouer le 
rôle de guide pour l’action en facilitant l’exécution. 
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rapprochés des inspecteurs de l’Éducation nationale, supérieurs hiérarchiques directs des enseignants 
du premier degré, et des réseaux associatifs. Les premiers parce qu’ils ont une bonne connaissance de 
ce qui se passe dans leur circonscription et qu’ils peuvent repérer une utilisation institutionnelle de 
l’outil, les seconds parce qu’ils permettent d’avoir accès à des enseignants qui pourraient avoir des 
usages intéressants mais parfois considérés comme décalés par leur hiérarchie. Parallèlement à cette 
démarche et très rapidement, nous nous sommes aperçus que les néo-titulaires, malgré les formations 
reçues, n’étaient guère plus avancés en matière d’usage du mél que les enseignants ayant une 
expérience professionnelle plus longue. Les nouveaux enseignants ont, en outre, dans le cadre de leur 
prise de fonction, d’autres priorités (gestion de classe, reconnaissance par l’équipe en place et par les 
parents d’élèves)6. Nous avons finalement identifié 16 maîtres plus ou moins impliqués dans l’usage 
de la messagerie électronique (4 professeurs des écoles sortants, 6 professeurs des écoles confirmés et 
6 instituteurs, soit 7 femmes et 9 hommes de 25 à 52 ans). Des entretiens non-directifs  ont été mis en 
place, suivis  d’une observation de classe et d’une analyse du contenu des entretiens. Il nous est en 
effet apparu indispensable de compléter l’entretien par une observation,7 pendant laquelle, l’enseignant 
centré sur la réalisation de la tâche (PERRIAULT, 1989) ne se masque pas derrière le discours qu’il 
pense de bon ton d’utiliser devant le chercheur. Ces différentes approches ont permis la mise en place 
d’une typologie qui a tenté de tenir compte du rôle et de la place réels du maître par rapport à cette 
nouvelle technologie, de sa conception affichée des situations d’enseignement et d’apprentissage, ainsi 
que de la pratique8 qui en découle à travers les usages de l’outil (NORMAN D.A., 1993). Une étude 
clinique ne saurait avoir des ambitions d’exhaustivité et de représentativité, néanmoins nous avons 
cherché à constituer un continuum significatif et contrasté de pratiques tant les compétences des 
enseignants du premier degré ne s’inscrivent pas dans des pôles diamétralement opposés, qui 
relèveraient d’un côté, de pratiques ordinaires et de l’autre, de pratiques innovantes ou pionnières. Il 
nous est donc apparu indispensable d’étudier les deux extrémités sans négliger, pour autant, les 
différentes étapes par lesquelles passe l’expertise pédagogique, tantôt en phase de développement, 
tantôt en phase d’inertie, voire de régression.  

 
Une tentative de typologie qui ne se veut pas exhaustive 

 

« Les traditionnels technicistes » 
 
Cette première catégorie concerne les maîtres qui sont plus intéressés par le côté performance 

de l’outil que par son aspect pédagogique. L’ordre de la classe n’est pas perturbé et ils ne voient guère 
de modifications quant à leur manière d’enseigner. Ces enseignants ne remettent donc pas en cause 
leurs pratiques et adaptent systématiquement toute méthode ou tout outil à leur manière d’enseigner, 
qui est le plus souvent très frontale. Le logiciel est utilisé dans sa niche d’usage. La messagerie 

                                                                                                                                                   
5 PIETTE A. (1996).-Ethnographie de l’action, l’observation des détails. Paris, 202 p.  
6 On peut avancer l’hypothèse que, faute de réelle présentation de l’outil et de ce qu’on peut en faire dans la 
classe dans le cursus de formation des PE dans les IUFM, les étudiants n’ont pas l’idée de l’utiliser, quand bien 
évidemment la classe ou l’école est équipée, ce qui était un préalable à l’observation. Cette hypothèse a été 
vérifiée par les travaux de Michel LAISNE, nous n’y reviendrons donc pas. 
7 L’acte de se servir d’un appareil est souvent impossible à décrire car il est complexe et en partie machinal. La 
personne observée n’a souvent qu’une conscience partielle de ce qu’elle est en train de faire. L’entretien ne suffit 
donc pas. Il faut regarder et, pour comprendre ce qu’on voit, savoir pratiquer soi-même (PERRIAULT, 1989, p 
253) .  
8 Nous nous référons à Donald A. Norman : « Les artefacts (les ordinateurs et leur interface) ne transforment pas 
seulement les capacités d’un individu, ils changent en même temps la nature de la tâche que la personne 
accomplit ». Plus loin :  « C’est en changeant la nature de la tâche exécutée par la personne qu’ils améliorent le 
niveau de performance ». in les artefacts cognitifs, Les objets dans l’action, EHESS, pp 15 à 34. 
« Un artefact cognitif est un outil artificiel conçu pour conserver, exposer et traiter l’information dans le but de 
satisfaire une fonction représentationnelle ». in les artefacts cognitifs, Les objets dans l’action, EHESS, pp 15 à 
34. 
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électronique permet ainsi un échange scolaire avec une ou plusieurs classes9. Les textes sont saisis en 
classe, envoyés par le maître. Il n’y a pas de préparation en amont de l’activité et pas d’exploitation en 
aval : Le travail envoyé n’est pas évalué, c’est de l’acte gratuit, je dirai. On corrige leur texte et je 
leur montre qu’il a été envoyé c’est de la communication pure et simple entre deux enfants. Il y a peut-
être d’autres façons de faire (...) Les enfants ont tendance à parler d’eux mais à la limite c’est des 
questions de politesse : comment allez-vous ? J’essaie de respecter leur espace de liberté à condition 
que ce soit écrit correctement. Ça a capoté assez tôt cette année. On communique et on se contente de 
communiquer, illustrant ainsi le propos de DUNETON qui concernait la langue écrite : «  A l’école, 
n’importe qui écrit pour personne » (DUNETON, 1982) avec comme conséquence, au bout d’un 
certain temps, une baisse de la motivation chez les élèves. Le plus souvent même si le regroupement 
des ordinateurs dans un même espace est critiqué, rien n’est fait pour mener une réflexion sur une 
nouvelle organisation. 

 

« Les appliqués inconditionnels » 
 
Ceux-là voient dans l’outil un apprentissage de l’ordre de la maîtrise technique avec peu 

d’influence sur leurs pratiques de classe, si ce n’est l’organisation plus régulière de travail en groupes 
et une motivation supplémentaire pour écrire. Néanmoins, ils sont plus ouverts au discours actuel que 
les précédents et prennent conscience de la nécessité, pour un enseignant, de s’adapter en permanence. 
Ils ont une représentation restreinte de ce que peut être un acte authentique de communication : Je 
comprends qu’à court terme des " instits" puissent se dire que c’est une perte de temps. On cherche, 
on n’est pas satisfait du résultat. Mais c’est ça la communication. Du coup, on peut pas se permettre 
d’envoyer des messages bourrés de fautes d’orthographe ou des phrases qui ne veulent rien dire. On 
va être obligés de revenir en classe et de retravailler telle ou telle notion. Je suis complètement 
convaincue qu’on est dans le vrai mais comment tout faire en même temps. Définir des priorités… 
L’outil n’est pas intégré mais se superpose aux activités plus traditionnelles : C’est des moments en 
plus. L’orthographe, la grammaire, il faut que j’en fasse. Ils expriment un certain nombre de doutes 
quant à l’utilisation classique de la messagerie et se réfèrent alors au manque de formation. Ces 
maîtres se réfèrent au constructivisme, même si beaucoup n’utilisent pas le terme exact et parlent de 
situations problèmes amenant les enfants à réfléchir et à ne plus attendre une réponse à leurs questions 
par le maître. Néanmoins, le délai laissé à la résolution d’une situation qui pose problème par les 
élèves est toujours aussi court, même si les conditions de fonctionnement pourraient permettre que 
l’on prenne le temps de s’arrêter pour réfléchir. En situation de classe, ces mêmes maîtres pratiquent le 
plus souvent une pédagogie frontale. La messagerie est alors encore utilisée dans sa fonction 
« correspondance ». Des tentatives sont faites pour exploiter les productions (affichage des messages, 
tenue d’un registre), même si cela n’est pas réutilisé. Ils ont conscience que cela développe les 
interactions entre enfants mais n’exploitent guère cet aspect. Ils utilisent peu les fonctionnalités 
spécifiques de l’outil car elles ne correspondent pas à leur mode d’enseignement : Le correcteur 
orthographique, c’est pas le top ! Il y a des mots qu’il ne connaît pas. Quand j’ai tapé mon mémoire, 
il m’a souligné un tas de mots. 

 
 A aucun moment les deux premiers types d’enseignants rencontrés n’envisagent une 

spécificité10 pour l’écrit message électronique en tant que communication qui nécessite des 
émetteurs/récepteurs actifs, capables de concevoir des messages courts, allant à l’essentiel et 
suffisamment précis pour ne pas porter à confusion, ainsi que l’apprentissage spécifique qui en 
découle. 
 

                                                
9 « Ainsi quand apparaît une nouvelle technologie, on s’en sert d’abord pour faire avec son aide ce qu’on avait 
toujours fait auparavant, d’une manière un peu différente. Il a fallu des années pour que les automobiles soient 
conçues comme des automobiles et non comme des « voitures à chevaux sans chevaux » » (PAPERT, 1989, p 
51). 
 
10 Ils ne se penchent à aucun moment sur ses aspects syntaxiques, sémantiques, lexicaux et typographiques. 



 4

« Les praticiens réflexifs » 
 
Ces derniers voient dans l’outil un moyen au même titre que les autres. L’apprentissage de 

celui-ci n’est pas alors une priorité et vient avec la pratique. Ils ont conscience que l’acte d’enseigner 
est en perpétuel devenir et se posent systématiquement des questions sur leur manière d’aborder tout 
nouvel outil : En gros, ce n’est pas apprendre les nouvelles technologies pour apprendre les nouvelles 
technologies mais se servir des nouvelles technologies pour apprendre tout le reste en termes de 
lecture, d’écriture, d’apprendre à compter. Plus support que finalité. Ils se hérissent contre certains de 
leurs collègues : Encore aujourd’hui pour ceux qui sortent de l’IUFM, l’ordinateur reste une finalité 
en soi, j’apprends à mes élèves à utiliser le traitement de texte mais pas, je me sers du traitement de 
texte pour leur apprendre à écrire. Cependant ils expriment des doutes sur leur capacité à l’utiliser. 
Beaucoup, et ce sont ceux-là qui ont une pratique la plus fine, évoquent le socio-constructivisme mais 
aussi d’autres théories de l’apprentissage en fonction des situations rencontrées. Ils sont de manière 
générale plus sensibles au fond qu’à la forme, voyant dans l’outil un moyen de faire passer rapidement 
des idées sans que la forme ne s’interpose comme un frein. Ils considèrent que la messagerie ne peut 
fonctionner en dehors d’un support permettant des échanges authentiques : On va essayer de 
développer un petit site qui fonctionne et qui sera mis à jour quotidiennement et qui provoque des 
réactions, des réactions de parents ou d’autres classes et à ce moment-là, la messagerie électronique 
devient intéressante. Ils utilisent davantage que les autres maîtres les fonctionnalités de l’outil 
(notamment le correcteur orthographique) et s’en servent pour interroger la langue : L’informatique en 
français, elle lève le verrou de l’orthographe qui bloque nos gamins. Je fais une faute d’orthographe, 
l’ordinateur va me proposer des solutions et il n’y en a qu’une seule de valide, il va m’obliger à faire 
une démarche intellectuelle : parmi ces solutions laquelle est la bonne ? Et ça, je n’ai pas d’autres 
moyens pour le faire. L’ordinateur, là, les oblige à réfléchir sur la langue. Ça, la lecture et le 
correcteur orthographique. La correspondance scolaire classique est souvent donnée en contre-
exemple avec la nécessaire mise en forme, la rédaction et l’envoi par la poste pour un délai de réponse 
non garanti. Ils la pratiquent cependant mais ont conscience de ses limites comme ils ont d’ailleurs 
conscience de ce qu’on pourrait faire avec l’outil et qu’ils ne font pas.  Ces mêmes utilisateurs 
"avertis" posent alors des contraintes de temps à leurs correspondants pour la réponse. Ils jouent sur 
quelques fonctions particulières de l’outil : la rapidité notamment, en mettant en place un échéancier 
pour les activités de réécriture.  Aucun n’évoque cependant le travail en réseau. "Ils ont conscience 
que questionner le monde avec les élèves est une situation pédagogique susceptible de modifier la 
position frontale de celui qui sait face à ceux qui ne savent pas, c’est affronter en même temps que les 
élèves, de nouveaux documents, de nouvelles questions auxquelles on n’est pas forcément 
préparé."(CHENEVEZ, 98). Pour l’un de ces enseignants, la maîtrise d’un champ disciplinaire 
favorise l’introduction de l’outil dans ce même champ. La polyvalence du maître n’est pas alors 
confortée ou améliorée mais sa valence renforcée. Parmi ces maîtres, certains pensent qu’avec la 
messagerie électronique, on s’achemine vers un autre type d’écrit où les règles traditionnelles sont 
mises de côté. L’aspect instantané de la réponse ne permet plus de passer des heures sur un écrit qui a 
comme fonction essentielle de véhiculer une, voire deux idées. On ne s’acharnera alors pas sur le style. 
« C’est un peu comme si, pendant une conversation téléphonique nous consultions constamment notre 
grammaire et notre dictionnaire tout en discourant avec notre interlocuteur » (BIBEAU, 1999). Le 
lire/écrire mis en œuvre dans les situations, où la messagerie électronique est utilisée, est défini 
comme une situation de résolution de problèmes par les élèves. Les relations avec les élèves ne sont 
cependant guère modifiées, à l’exception des travaux en petits groupes pendant lesquels le maître est 
plus sensible aux difficultés individuelles que rencontrent les élèves et les laissent s’exprimer plus 
longuement. Mais cela n’est pas spécifique à l’utilisation de la messagerie électronique. Il y a 
cependant un affichage clair d'un changement de pratiques au niveau du discours qu’on ne retrouve 
pas toujours en situation de classe. Ce qui n’empêche pas ces enseignants d’être lucides sur leurs 
pratiques réelles : on a encore beaucoup beaucoup la situation frontale où on écoute le maître, je 
pense qu’on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. De manière générale, les fonctions de 
l’outil sont peu utilisées. Quelques-unes sont néanmoins quelquefois envisagées ainsi qu’une ébauche 
de réflexion sur la nature des textes produits. A aucun moment, un enseignant ne met l’accent sur la 
forme du texte : celle de la lettre que l’on contrôle et qui est porteuse de sens, celle du message 
électronique qui change assez souvent entre l’émission et la réception, qui n’est pas signifiante et qui 
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peut perturber les destinataires. On se référera à Evelyne CHARMEUX : « Même le courrier 
électronique demande des compétences de lecture différentes de celles du courrier papier. En 
particulier, des problèmes de compatibilité imparfaite entre logiciels provoquent des mises en page 
curieuses - dont l'étrangeté, contrairement au courrier papier, n'est pas à interpréter - et font apparaître 
des signes insolites, dus aux lettres accentuées que tous les logiciels n'interprètent pas de la même 
façon », (CHARMEUX, 1998). Ces enseignants ont parfois conscience que pour qu’une intégration 
puisse se faire, il faut une utilisation autre que l’envoi de lettres à des correspondants mais 
d’authentiques situations de communication fédérées par un projet et réfléchies en classe en amont et 
en aval. « Les vrais projets d’écriture ou de réécriture sont également un facteur de réussite. Le simple 
envoi de mini exposés ne suffit pas. Si l’ordinateur est dans la classe, la relève du courrier par les 
élèves devient un rituel au même titre que l’écriture de la date au tableau » (LEVINE et MOLL, 2001). 
Les correspondants doivent être nombreux pour qu’un grand nombre de messages soient reçus et 
envoyés. Le fait de n’utiliser l’outil que pour la correspondance scolaire freine l’intégration plutôt 
qu’il ne la développe car l’investissement, en temps, n’est pas rentabilisé par des activités scolaires qui 
pourraient être sources d’apprentissage. En tant que nouvelle technologie, la messagerie électronique 
reprend, à son compte, quelques-uns des avantages mentionnés par les enseignants qui utilisent les 
TICE (Internet, cédéroms et logiciels). Ainsi, tous les enseignants mettent en avant le fait que le travail 
en groupes est plus fréquent, que l’outil apporte une motivation supplémentaire. Les échanges entre 
élèves sont davantage tolérés voire encouragés. Le rapport maître élève est dédramatisé car plus 
orienté vers la réalisation de la tâche. Autonomie et tutorat sont également cités. Mais à aucun 
moment, à l’exception d’un enseignant, on ne s’interroge sur le fait que l’autonomie ne se décrète pas 
mais se construit. Il en est de même pour le tutorat qui permet des échanges d’un autre type, échanges 
qui sont constatés mais non étudiés pour ce qu’ils peuvent apporter au maître comme révélateurs de 
l’état des connaissances et des représentations des apprenants. L’outil, là encore, est principalement 
utilisé dans sa niche d’usage en remplacement de la traditionnelle correspondance scolaire malgré tous 
les discours tenus. On met en avant la rapidité de l’échange qu’il permet mais on n’exploite peu cet 
aspect ; on souligne le travail sur la communication que cela autorise mais on ne s’interroge guère sur 
l’authenticité réelle de cette communication. Quant aux fonctions automatisées, elles ne sont pas 
exploitées. La notion de travail en réseau n’est abordée par aucun enseignant.  
 

Alors que l’outil, chez les maîtres des deux premières catégories, renforce une pratique de 
classe en lui donnant le vernis de la modernité.  Il pose plus de questions qu’ils n’apportent de 
réponses chez les maîtres qui relèvent de la troisième catégorie: spécificité des écrits qui n’ont pas à 
être traités comme les autres écrits de la classe, spécificité des échanges qui se tiennent autour de 
l’outil mais spécificité qu’on n’arrive guère à identifier encore moins à utiliser, nécessité de préparer 
en amont et en aval mais difficultés dans la mise en œuvre de ces préparations, potentialités de l’outil 
envisagées mais non exploitées, réflexion sur ce que peut et doit être une situation authentique de 
communication, possibilité de mettre en place un autre type d’évaluation qui viendrait non plus du 
maître mais des pairs et d’adultes extérieurs à l’univers de la classe. De manière générale, la 
messagerie renforce la lucidité de ces enseignants quant à la nature du travail conduit en classe, à la 
pertinence de leur statut et de celui de leurs élèves. elle apparaît, alors, comme un catalyseur de 
réflexions pédagogiques et didactiques.  

 « Les pionniers et les innovants » 
 

Ce qui caractérise ces enseignants, c’est leur flexibilité. Rien n’est réellement figé et les 
modalités d'apprentissage varient en fonction de la situation et de l'objectif du moment à atteindre, 
tantôt un apprentissage systématique est mis en place, tantôt ce sont des relations plus constructivistes 
qui sont privilégiées : Il y a eu un apprentissage systématique ou la mise en place d’un tutorat entre 
ceux qui savaient et ceux qui découvraient. [...] Il faut avancer vite. J’ai fait un apprentissage 
systématique des procédures de relevés de courriers. Cette flexibilité touche les préparations qui ne 
sont pas arrêtées et qui définissent plus une piste de réflexion qu’un cadre rigide sécurisant. Les 
maîtres concernés utilisent beaucoup d’outils mais en construisent aussi lorsque ceux qu’ils possèdent 
ne correspondent pas ou plus à leurs attentes. Ces productions restent le plus souvent inachevées, par 
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manque de temps, ce qui ne contribue pas à leur reconnaissance institutionnelle. Néanmoins, ces 
enseignants acquièrent un statut d'auteur ce qui, nous le verrons par la suite, est une caractéristique de 
leur identité professionnelle. Les projets sont majoritairement centrés sur les besoins des enfants. 
Comme les préparations, ils balisent un chemin mais l’opportunité d’emprunter une autre voie n’est 
jamais exclue. L’utilisation de la messagerie conduit les enseignants à faire travailler davantage les 
élèves en groupes. Ce travail de groupe nécessite la mise en œuvre d’une collaboration, c’est-à-dire 
une situation où des personnes communiquent en utilisant des formes d’interactions qui peuvent 
conduire à la stimulation de mécanismes d’apprentissage. Ce travail par groupes résulte de deux types 
de contraintes. La première est d’ordre matériel : nombre de postes dans la classe et nombre de postes 
connectés. La seconde est d’ordre pédagogique, c’est dans la plupart des cas (situation voulue par le 
maître) la classe qui parle. Il y a donc obligation d’arriver à un consensus. Tous les éléments d’une 
situation collaborative sont ainsi rassemblés : la symétrie tout d’abord qui se met en place grâce à la 
similitude de statut social, tous les membres peuvent accomplir les mêmes actions, utiliser les mêmes 
outils ; similitude des capacités générales ; l’objectif commun et le but partagé ensuite et la division 
"spontanée" du travail avec recherche d’interdépendance et répartition évolutive des rôles pour finir. 
On assiste parallèlement à la mise en place de ce type d’activité à la mise en œuvre de l’enseignement 
mutuel. Cette forme d’enseignement est, de manière générale, largement utilisée par les enseignants. 
Ici la performance de l’élève est, non plus axée sur une connaissance scolaire, mais sur un savoir-faire 
par rapport à la machine. La collaboration prend le pas sur la coopération dans la mesure où les rôles 
ne sont pas fixés, une fois pour toutes, mais subissent une évolution au fil des situations problèmes 
rencontrées. L’élève est ainsi plus acteur dans ses apprentissages qu’il ne le serait dans une situation 
coopérative, où le partage des tâches est arrêté et parfois mis en place par le maître. Cette compétence, 
à faire évoluer son rôle au sein d’un groupe, est encouragée par les maîtres qui ont une certaine 
pratique de l’outil. C’est là, un objectif ambitieux qui n’est pas toujours atteint. Le temps du maître, 
pionnier ou innovant, n’est pas celui de l’institution. Il est, le plus souvent, en décalage par rapport aux 
exigences et recommandations de cette dernière. Les modalités de formation qui leur sont proposées, 
décalées dans le temps par rapport à leurs besoins, ne correspondant qu'à une exigence moyenne en 
matière d'expertise pédagogique, le plus souvent organisées sur le mode frontal, font que ces maîtres 
pratiquent la co formation et l'auto formation. Le temps consacré à améliorer leurs pratiques est 
important et n’est pas dépendant de ce que peut proposer l’institution, tant sur le plan de la qualité que 
sur celui de la quantité. On retrouve cette absence de concordance avec ce que le maître peut proposer, 
au sein de sa classe, comme activités. Le plus souvent, il précède les directives ministérielles. Ainsi, 
les compétences mentionnées dans le B2i (cf. étude précédente) sont, selon lui, déjà mises en œuvre et 
parfois, à un seuil, que n’envisage pas le texte officiel. Le temps du maître n'est pas le seul à être en 
décalage, la droit à des temps et des rythmes différents d'apprentissage, pour les élèves, est reconnu. 
Au temps rythmé par l’institution et ses écrits, s’oppose le temps de la classe qui prend en compte, en 
premier, non pas le programme mais les besoins et les projets en cours. Ainsi le temps scolaire n’est-il 
plus découpé en fonction du nombre d’heures allouées par jour / matière mais peut être distendu en 
fonction des besoins. L'outil messagerie électronique est appelé à la rescousse pour s'affranchir des 
contraintes temporelles de la classe (les six heures par jour).  L’activité proposée aux élèves prend en 
compte les possibilités offertes par l’outil. Ainsi temps synchrone et asynchrone font-ils leur 
apparition. La gestion du temps des autres, et notamment, des partenaires que sont les aides 
éducateurs, est également différente. Différente, dans la mesure où ce qui leur est donné à faire, vient 
s’emboîter parfaitement avec les activités principales d’enseignement qui restent réservées à 
l’enseignant. On assiste ainsi à une utilisation plus rationnelle du temps de l’aide éducateur.11Le temps 
de ces enseignants est un temps plus dense et moins rigide que celui que propose l’institution, il 
s’ensuit un décalage, qui, nous le verrons plus loin, expose les maîtres, dans tous les sens du terme. 
L’alibi du programme n’est plus de mise et c’est l’enfant et ses compétences qui sont au centre du 
système éducatif, comme l’a voulu, la loi d’orientation de 1989. Le maître novateur s’expose et il n’a 
pas toujours un texte officiel, une note de service ou une communication adéquate pour se protéger des 
regards inquisiteurs que l’institution ou ses partenaires pourraient porter sur ses activités. Ces 
enseignants sont le plus souvent en porte à faux par rapport aux évaluations traditionnelles dont ils ne 
reconnaissent pas l’efficacité mais ont des difficultés à proposer un autre type d’évaluation, qui 
                                                
11 On se référera aux travaux de Michelle Harrari et d’Anne Romby sur la place des aides éducateurs 
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correspondrait davantage à leurs pratiques. Ils ressentent la nécessité de sortir du cadre étroit de la 
classe. Les nouvelles technologies sont un outil extrêmement puissant et finalement peu onéreux pour 
y arriver. Ils ont conscience que le discours institutionnel est parfois trompeur et ne correspond pas 
toujours à la réalité du terrain. Ils vont jusqu’à émettre des critiques sur les modes de fonctionnement 
de leurs collègues. Cette manière de dire est peu coutumière du milieu de l’Education nationale où, 
traditionnellement, la solidarité est de mise. L’esprit critique est très souvent présent, tant du point de 
vue des évaluations que propose le système, que de l’enfermement des élèves qu’il autorise. Un 
enfermement, dans le statut d’élève dépendant, qui rivalise avec l’enfermement physique dans la 
structure classe. Cependant, force est de constater que ces enseignants, à aucun moment, ne proposent 
une autre forme de suivi de l’évolution des compétences et du comportement de leurs élèves. Les 
tentatives pour passer de l’espace scolaire à l’espace éducatif par la messagerie ne sont d’ailleurs pas 
très nombreuses. Le maître pionnier est en avance, le plus souvent, par rapport aux recommandations 
de l’institution sur l’usage d’un nouvel outil. L’enseignant peut se retrouver dans une situation 
d’incompréhension, vis-à-vis de sa hiérarchie, faute de textes adaptés et faute d’un regard qui 
privilégierait les mêmes aspects de l’enseignement que lui. Il y a, pour certains, risques à ne pas être 
dans la norme. La transgression de la règle, si elle n’est pas recherchée, est considérée par beaucoup, 
comme utile. Cette transgression existe également vis-à-vis des partenaires privilégiés de l’école : les 
parents. Ces derniers ont parfois encore une vision traditionnelle de ce que peut et doit faire un bon 
maître dans sa classe et s’accommodent très mal des libertés dont bénéficient les élèves. Cette 
incompréhension peut aller jusqu’à la crainte, notamment lors des tentatives de passage par 
l’enseignant de l’espace scolaire à l’espace éducatif : On essaie de faire de la correspondance avec 
leurs parents. On essaie d’avoir leur adresse électronique mais c’est pas facile. Ils ont peur qu’on 
aille farfouiller dans leur ordinateur. Les gens qui connaissent pas, ils ont une peur de l’inconnu. On 
a une manière de travailler et de faire qui les inquiète. La prise de risques ne concerne pas seulement 
le maître. Ce dernier accepte également que ses élèves se retrouvent face à des situations complexes et 
difficiles à gérer. Le maître s'expose tout en exposant ses élèves. La plupart du temps, en effet, les 
situations-problèmes mises en place pour les élèves permettent l'acquisition d'une compétence, l'élève 
mobilisant des connaissances antérieures, le maître, ses pairs et des sources variées d'informations 
pour régler le blocage savamment orchestré par l'enseignant. A jouer l'authenticité en situation réelle 
de communication, des situations largement non prévues peuvent surgir. La prise de risques concerne 
également le face à face pédagogique, la position qu’accepte de prendre l’enseignant face aux élèves et 
les élèves, eux-mêmes, dans certaines situations. L’absence de déterminisme des TICE, les mêmes 
causes ne produisant pas systématiquement les mêmes effets, est un facteur qui renforce cette 
situation. En effet, être bloqué face à la technique devant ses élèves est une aventure dans laquelle peu 
d’enseignants acceptent de s’engager. Il en va de même pour le fait d’accepter, qu’à certains moments 
et pour certaines activités, l’élève soit amené à avoir plus de connaissances que le maître.  

 
Conclusion 

 
Nous constatons, à la fin de ce succinct passage en revue des usages en classe de la messagerie 

électronique que, le plus souvent, elle remplace, en offrant des conditions de rapidité toute autre, la 
correspondance scolaire papier. Elle désacralise ainsi l’acte de communication entre individus distants, 
tel qu’il est perçu la plupart du temps par les maîtres du premier degré et traditionnellement mis en 
œuvre dans la classe, dans la mesure où elle le banalise et fait disparaître les à côtés si chers à une 
grande majorité de ces enseignants : travail au brouillon de l’écrit par l’ensemble de la classe, recopie 
au propre par un ou deux élèves, envoi par la poste et …attente. C’est ce dernier point, nous semble-t-
il, qui pourrait être le plus perturbant pour les enseignants qui ont une utilisation a minima de l’outil 
dans la mesure où cette attente, jusqu’au jour d’aujourd’hui, était prévisible et à peu de chose près 
mesurable et permettait l’intégration de la correspondance dans un ensemble de pratiques stabilisées 
régies par un calendrier presque immuable. Dès lors que la réponse peut se faire dans les heures, voire 
les minutes qui suivent, il devient nécessaire de l’intégrer au déroulement des leçons ou de la 
neutraliser, ce qui est coûteux en termes d’investissement et de réflexion pédagogiques. Lorsque l’on 
arrive à une amorce d’interrogation sur ce que doit être un acte authentique de communication, 
d’autres problèmes apparaissent et sont rendus sensibles par une partie seulement des potentialités de 
l’outil (les possibilités nombreuses de configuration étant le plus souvent méconnues). Pour finir, 
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l’outil souligne et fait ressurgir les éternels résistances et obstacles à une transformation de l’attitude 
du maître et des situations qu’il met en place pour que des apprentissages aient lieu, à savoir les 
problèmes liés à l’évaluation  et aux notions de prises de risques ( qu’elles soient face aux élèves, par 
rapport à l’institution ou aux usagers de l’école) pour ne citer que les plus visibles. Non seulement la 
messagerie électronique  apparaît, ainsi comme un révélateur de pratiques pédagogiques mais aussi 
comme un catalyseur des problèmes qui se posent à l’évolution des pratiques dans le premier degré. 
Cette approche nous interroge sur ce que l’on veut bien entendre par intégration d’un outil 
technologique dans une institution, en l’occurrence l’école primaire, lourde d’un passé déjà plus que 
centenaire, structure présentée, le plus souvent  comme la plus stable des trois niveaux d’enseignement 
mais encore, semble-t-il, pétrie d’habitudes, de représentations sur ce que doit être un bon enseignant, 
un bon élève et un bon outil. En outre, en ouvrant l’espace de la classe aux paroles extérieures, fait 
nouveau pour un outil pédagogique, la messagerie électronique déstabilise les pratiques davantage 
qu’elle ne les modifie.  Mais c’est là, à nos yeux, une étape nécessaire sur la voie de l’intégration. 
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