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Environnements Interactifs:
Culture de zappeurs ou culture d'auteurs?
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RESUME: Ce chapitre traite d'une catégorie particulière d'environnements
d'apprentissage: les outils d’exploration et de traitement, dits "interactifs". Plus que
l'interactivité, ce sont le type de contrôle, le degré d’immersion et le feedback fourni par
différents environnements, qui déterminent la qualité d'une expérience d'apprentissage.
Je distingue entre des outils qui favorisent la sélection, le filtrage et la transmission
d'information, et des outils qui privilégient la construction, l'expression et la
communication d'expériences. Mon argument est que, trop souvent, pédagogues et
chercheurs identifient connaissances et information, intelligence et gestion de
l'information. Ces identifications ont pour conséquence d'ignorer l'idée, chère aux
constructivistes, que les connaissances ne peuvent être séparées de l'expérience; que
l'expérience, pour devenir signifiante, requiert une production propre; et qu'une
production suppose à son tour une mise en forme, ou en signes.

1. Introduction

Des autoroutes de l'information aux environnements d'apprentissage interactifs, des
univers virtuels aux CD-Rom, les termes ne manquent pas pour désigner les progrès
technologiques qui révolutionnent les domaines de l'éducation: à l'école, au travail, dans
les loisirs.  Les technologies de l'information ne sont pas simplement des outils qui nous
permettent de réaliser plus efficacement ce que nous savons déjà faire. Elles modifient en
profondeur notre rapport au savoir, au monde, et à nous-même. Ces modifications
n'apparaissent pas toujours là où nous les attendons. Elles n'ont pas toujours les
conséquences que nous espérons.  Mentionnons, à titre d'exemple, qu'à vouloir à tous prix
engager l'apprenant, on en vient parfois à l'enfermer dans des univers où il erre jusqu’à se
perdre. A trop vouloir qu'il devienne maître d'oeuvre, on finit par oublier oeuvre de qui, et
au nom de quoi.  Dans les écoles, les activités "hands-on" (mains à la pâte) s'imposent
peu à peu au détriment du "heads-in" (recherche des finalités et analyse des
conséquences) et du "play-back" (mises en forme ou en scène de son expérience)
[Ackermann 94]. La manipulation l’emporte sur la conception, le design. L'invitation à
i n t e r a g i r  a b o u t i t  à  u n e  c o u r s e
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effrénée pour brasser les informations, trop nombreuses, qui nous inondent, ce qui
défavorise, du même coup, les détours et le temps nécéssaires à la production propre.
L’émergence de tels paradoxes mérite réflexion.

Piaget, Bruner, Dewey et d’autres, nous ont enseigné que notre compréhension du
monde, et de nous-même, ne se limite pas à ce entendons, voyons, ou lisons à propos des
expériences d’autrui. Elle exige au contraire que nous construisions nous-même notre
savoir, ou forgions notre expérience, au cours de nos échanges avec notre environnement.
Construire ce savoir suppose, en outre, que nous soyons à même de donner forme ou
expression à ce qui nous arrive, que nous projetions notre expérience au dehors, afin de la
rendre tangible, à nos yeux comme aux yeux des autres. Ce n’est que dans le mesure ou
nous sommes capables d’incorporer les fragments d’histoires produits par d’autres dans le
récit de notre propre vie, que ces fragments prennent un sens pour nous. Ce qui est vrai de
l’acquisition des savoirs spontannés est tout aussi valable pour les apprentissages
scolaires.

2. Interaction, contrôle, immersion

Les environnements d’apprentissage dits "interactifs" nous invitent à nous immerger
dans des habitats virtuels, à voyager dans des réseaux électroniques et à naviguer dans
des banques de données. Ils mettent à notre dispostion une foule de faits ou
connaissances, résidus de l’expérience d’autrui, sur les sujets les plus divers. Ils nous
équipent d'instruments de navigation pour mieux et plus rapidement y accéder.
Véritables gares de triage de l' information, les univers électroniques d’aujourd’hui sont à
maints égards comparables aux catalogues, annuaires, fichiers, et encyclopédies que nous
connaissons depuis longtemps. Ils en constituent les pendants électroniques. Mieux que
leurs prédécesseurs, ils synthétisent l'image, le son et le texte, ouvrant ainsi la voie à des
présentations plurimodales de l'information (multi-média). Ils sont "interactifs" en ce sens
qu'ils nous laissent explorer un territoire et y cheminer à notre guise. Les territoires
électroniques sont des espaces computationnels délimités (banque de données, univers
virtuel, micromonde), dont le paysage est plus ou moins quadrillé et fléché. Nous y
avançons à notre rythme, et revenons sur nos pas autant de fois qu'il nous plait. En qualité
de pilote, nous avons le loisir, à tout moment, d'interrompre un parcours et de passer à
autre chose. Nous sautons du coq à l’âne. Nous pouvons nous arrêter aux endroits qui
nous intérèssent, et ignorer le reste. C'est ainsi, qu'à la différence d'un film ou d'un roman,
qui nous entraîne dans une aventure dont le déroulement est orchestrée par l'auteur ou le
metteur en scène, les micromondes informatiques nous proposent un éventail de
directions possibles dans un habitat pré-programmé. De compagnon de route de l'auteur
ou du metteur en scène, nous devenons les maîtres-navigateurs dans un espace aux
cheminements multiples, imaginé et contraint par son concepteur.

Certains environnements sont, en outre, partiellement reconfigurables, ou
programmables. Lur avantage est qu'ils mettent à notre portée un ensemble d'outils pour
enregistrer et aiguiller l’information qui nous intérèsse en vue d'usages ultérieurs, ou à
l'intention d'autrui. Mieux, certains outils nous permettent de réorganiser  et d'éditer l’
information retenue, de la transformer et de la recomposer, selon les besoin des
investigations en cours. De telles additions s'avèrent indispensables pour faciliter le
dialogue entre recherche d’information (acquisition des connaissances) et production
propre (construction des connaissances).  Sans "atelier de montage", tous les efforts
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fournis en vue de conserver les traces de nos expérience demeurent vains (Norman 93).
Enregistrer et stocker ne sont pas des garants de la création.

Ce qui distingue essentiellement un CD-Rom ou une base de données d'un "monde
virtuel" (au sens technique) ce sont le mode de pilotage et le degré d'immersion qu'ils
autorisent.  Dans son excellent ouvrage intitulé Le Virtuel: Vertus et Vertiges, Phillipe
Quéau  [Quéau 93] définit un monde virtuel comme:

"Une base de données graphiques interactives, explorables et visualisables en temps réel
sous forme d'images de synthèse tridimensionnelles (...) "L'ordinateur pilotant le système
connait à tout moment l'attitude de l'observateur, la direction de son regard ou sa
mimique gestuelle. Le moindre déplacement, le geste le plus discret peuvent ainsi être
analysés par l'ordinateur et servir à déclencher une série de programmes associés à ce
geste ou déplacement. Il y a donc hybridation intime entre le corps même du spectateur-
acteur et l'espace virtuel dans lequel il est immergé" (pp.13-14).

Contrairement  au VR, un CD-Rom ou une base de données nous maintiennent à une
certaine distance par rapport à notre objet d'investigation. L'environnement synthétique
est miniaturisé, et il existe en dehors de nous. Il apparait sur l'écran, et son accès nécéssite
une médiation par le biais de commandes et accessoires fournis par l'ordinateur (clavier,
joy-sticks, souris, etc.). Notre corps même n’est pas entièrement immergé dans un univers
qui l’enveloppe. Seul notre esprit s'y trouve projeté lors de notre pilotage “à distance”.
Chaque environnement “interactif” nous engage à des degrés divers qu’il convient de
bien identifier. En effet, immersion n’est pas synonyme d’engagement. Qu'il soit
intellectuel ou affectif, tout engagement requiert, paradoxalement, des moments de fusion
et des moments de distanciation pour pouvoir s'approfondir [Kegan 82]. Prendre du recul,
être capable de s’extraire des contingences de l’ici-et-maintenant, sont des conditions
indispensables à la réflection et au guidage de l’activité. Un environnement "interactif"
sans “zoom” incorporé, ne permet pas au sujet de gérer cette alternance entre immersion
et distanciation, si centrale dans l'approfondissement de notre rapport au monde..

3.  Naviguer pour s'informer

Nul ne saurait nier l'apport des outils informatiques dans l'accomplissement des tâches
les plus diverses. La prolifération des PC et des réseaux télématiques, toujours plus
puissants, plus mobiles, et plus économiques, permet à chacun de consulter des "fichiers"
innombrables, aux informations tout aussi innombrables, qui nous sont utiles, ou qui, tout
simplement, satisfont notre curiosité. Ces "fichiers", composés de textes, de sons,
d'images, et/ou d'animations mettent à notre portée un important réservoir d'acquis
culturels, dans lequel nous pouvons puiser à notre gré et au moment qui nous convient.
Dans certains cas (pour autant que les outils soient disponibles), nous pouvons même
enregistrer, classer, et éditer les données qui nous intéressent, et les faire circuler en vue
de les partager avec d'autres. L'autoroute électronique de demain ne pourra qu'amplifier
les potentiels existants, puisqu'elle mettra à la disposition de tous les avantages combinés
des PC, du courrier électronique, du téléphone, des banques de données, des jeux
electroniques, et des réseaux.  Ceci dit, les potentiels d'un instrument, si puissant soit-il,
ne doivent pas être confondus avec les fonctions qu'il sera amené à remplir à long terme
au sein d'une communauté d'usagers donnée.  Car même utilisé à bon escient, un
instrument peut engendrer des effets inattendus, ou paradoxaux, et cesser ainsi de servir
les fins qu'il était supposé optimiser, et pour lesquelles il a été inventé.  Les outils
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informatiques ne font pas exception à la règle. Comme le souligne Quéau, "L'emprise de
l'ordinateur sur notre civilisation de flux informatifs ira encore croissant et finira sans
doute par altérer durablement notre vison du monde"  [Quéau 93] . La question qui se
pose à nous est de savoir en quoi notre vision du monde se trouvera altérée, et comment
nous pouvons en devenir conscients pour influencer le cours des choses dans une
direction qui nous satisfait.

4. Culture de zappeurs: Plus, plus vite, et maintenant

Les banques de données se multiplient. L'information nous envahit. Les réseaux de
navigation se complexifient. Nous sommes pris dans un engrenage: plus y'en a, plus il
faut en prendre en considération, et plus la recherche de ce que l'on est supposé savoir
devient un impératif Le système s'emballe. La solution généralement invoquée pour parer
à l'overdose d'information est de multiplier les aides à la navigation. Ces aides sont
indispensbles; Elles ont pour fonctions de faciliter le ciblage, la circulation et
l'enregistrement de l'information, et d'en assurer le filtrage et l'élimination. Hélàs, c'est
parfois la solution elle-même qui devient le problème. Un deuxième paradoxe, plus
subtil, émerge alors du premier, qui altére encore plus profondémment notre rapport au
savoir. Il peut être caractérisé ainsi: Plus la nécéssité de maîtriser les flux d'informations
est grande, et plus l'intelligence tend à se confondre avec les techniques même permettant
de les administrerr. C’est ainsi que l’intelligence devient synonyme de gestion de
l'information, et qu’une personne intelligente devient un bon gestionnaire, ou un manager
efficace. Le paradygme du traitement de l'information, qui domine les sciences
cognitives, s'installe.  Et tout le monde semble ignorer le fait que la signification même
de la dite "information" nous échappe aussi longtemps que notre seule activité
constructive consiste à la rechercher et à la maîtriser.  Le manque de temps et l'abandon
de projets personnels qui exigent du temps nous éloignent peu à peu de l'activité
constructive nécéssaire pour assimiler les choses.

Certes, la perpective cognitiviste est un progrès par rapport aux conceptions
traditionnelles de l'enseignement. Le "savoir" (informations) n'est plus simplement
transmis par une autorité, livre ou personne, mais recherché activement par l'apprenant
lui-même. L'accent n'est ainsi plus mis sur la seule transmission des connaissances, et
l'apprenant n'est plus dépeint comme un consommateur passif. La métaphore du conduit,
qui a dominé l'enseignement traditionnel, cède aujourd'hui le pas au culte du “hands-on”.
Ces deux perspectives ont en commun qu'elles véhiculent une conception désincarnée du
savoir lui même, qui demeure divorcé de l'expérience personnelle. Dans les deux cas, le
"savoir" est une collection de faits, de savoirs et de savoir-faires encapsulés, et depuis
longtemps détachés de l'activité constructive et des contextes dont ils émergent.  Ce
"savoir" était autrefois inculqué sur les bancs d'école. Aujourd'hui, il est à notre
disposition dans des banques de données, sous le nom d' "information". Chacun peut en
disposer librement pour autant qu'il s'acharne à la pourchasser.  Toujours plus abstraite,
l'information peut être stockée, administrée, transférée. Elle est un capital qui circule.
Emise d'un côté, et encodée, retenue, appliquée ou retransmise de l'autre, elle continue à
être prise pour la connaissance elle-même. Il est regrettable que l'introduction de
technologies nouvelles conduise trop souvent à une version plus élaborée de la métaphore
obsolète de la transmission du savoir. Le culte des "zappeurs", ou le triomphe des
consommateurs (hyper)actifs a remplacé les contemplatifs passifs des bancs d'école de
notre enfance.
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C'est souvent au nom de la flexibilite requise pour s'accommoder d'un monde engorgé
par nos propres résidus culturels que nous favorisons la chasse, la capture, et le stockage
du dit savoir. Nous devenons les maîtres zappeurs et collectionneurs d’un trop-plein qui
nous inonde. Nous croyons tenir les rennes parce que nous zappons, et nous imaginons
tenir le savoir, parce que nous naviguons, collectionnons, et aiguillons. Au départ, le
terme “zapping” était utilisé pour désigner une nouvelle manière de regarder la télevision.
Aujourd’hui, il est l'emblème d'une démarche culturelle fondée sur le maniement d’outils
“interactifs”. Selon Barbier Bouvet [Barbier Bouvet 93], zapper, c’est introduire de la
discontinuité dans le récit, c’est privilégier les temps forts et éliminer les temps morts,
c’est créer des juxtapositions. Dans ses propres mots:

“Zapper c’est interrompre: couper la parole, prendre après le début, quitter avant la fin
(...) Cette interruption ne se fait pas au profit du silence, mais au profit d’autres récits,
eux-même déjà entamés” (...).Dès que l’action faiblit, on va voir ailleurs. C’est le
contraire de la littérature, où les temps faibles et les temps intermédiaires sont la matière
même de l’histoire (...) Le zapping contribue au développement d’une culture de
l’impatience. (Il) déshabitue des transitions et des progressions. Il privilégie
l’intelligence syncrétique”  (p.233).

La culture du zapping amène à une génération du punctum [Barthes 80], de la
fragmentation [Finkelkraut 93], du prélèvement, et de la mémoire immédiate. Il ouvre la
voie vers ce que Walter Ong appelle une oralité secondaire [Ong 82].  Si “zapper” nous
permet de nous “brancher” sur une multitude de canaux et de “surfer” entre les canaux,
nous oublions parfois que la signification, encore une fois, émerge de l'acte créateur lui-
même. Elle requiert une élaboration personnelle, une construction active, une production
propre. L'information dont nous disposons ne peut avoir de sens pour nous que dans la
mesure où nous pouvons la mettre en résonnance avec notre expérience, et si nous
pouvons l' incorporer dans un projet personnel. Et un projet personnel prend d'autant plus
de sens que nous sommes capables de le mettre en forme et de le partager avec d'autres.
C'est dans la mesure où nous devenons nous-même des auteurs et des concepteurs que
nous apprenons à mieux lire et apprécier les textes et artefacts produits par d'autres.

6. Culture d'auteurs-concepteurs: "Heads-in"/"play-back"

Comme le dit si bien Jérôme Bruner: "Stories happen to those who know how to tell
them" (les histoires arrivent à ceux qui savent les raconter) [communication
personnelle]. Il n'est pas exagéré de dire qu'un évènement ne devient significatif que dans
la mesure où nous pouvons le revisiter et le remettre en scène (le représenter), pour nous
même et pour les autres. Nos échanges avec le monde sont profondémment enrichis par
nos descriptions de ce qui nous arrive dans le monde. L'acte de symbolisation, par lequel
nous donnons forme ou expression à nos idées, est l'outil par excellence de la production
du sens. Sans son concours, la perte du sens nous guette au tournant.

La réalisation d'un projet personnel ou la création d'un artefact nécéssite le passage du
"read only" au "write". L' interpretation fait place à la construction,  au design.
L'appréciation cède le pas à la mise en forme.  De zappeurs-collectionneurs nous
redevenons, le temps d'un projet au moins, des auteurs-concepteurs.  Devenir un auteur
nécéssite le recours à des outils de traitement adéquats (editing tools). Ces outils doivent
être faciles à manier afin que notre intelligence ne soit pas mobilisée par les seules
techniques servant à les maîtrîser. Ils doivent favoriser l'expression et la mise en scène de
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nos idées et expériences. S’il est utile de pouvoir s’arrêter en cours de route, réfléchir, et
gauger les parcours effectués à la lumière de ce que nous voulions accomplir ("heads-
in"), il est encore plus indispensable de pouvoir reinvoquer ce qui nous a marqué, et le
restituer en le narrant ("play-back").  Il va sans dire que les formes narratives se
modifient elles-même avec l’introduction de nouveaux outils de traitement électroniques
[Ackermann 93].

Nous assistons aujourd’hui à une prolifération de productions infographiques variées
et décentralisées. Grâce à l’imprimante, chaque individu devient un imprimeur potentiel,
et grâce au fax et aux réseaux de distribution électroniques (e-mail), une diffusion
presque immédiate et ciblée est à la portée de tous. Cette prolifération contribue sans
doute à l’engorgement informationnel invoqué plus haut. Elle a toutefois l’avantage de
favoriser, en même temps, l’émergence de nouveaux cercles d’auteurs. Ces cercles se
constituent au fil des connivences et adoptent leurs propres conventions d’écriture, ou
genres littéraires. C’est ainsi que le “patching” (montages infographiques combinant
images, sons et textes) en vient à remplacer la production textuelle, et que les mises en
scène (performatif) se combinent avec les mises en mots (discursif). La notion même
d’auteur se trouve modifiée au sein de la plupart des communautés électroniques
naissantes. La culture du “patching", ou collages, amène à la disparition progressive de
l’Auteur (avec un grand A) tel que nous le connaissons. Ce dernier est remplacé par des
collectifs de signataires dont les voix s’entrecroisent, et dont les noms apparaissent et
disparaissent au cours des multilogue qu’ils engagent. Plus généralement, la fluidité et la
fragmentation des productions amènent à une diversification des genres et à une
redéfinition du rôle des auteurs-concepteurs.

Afin de promouvoir un regain de céativité dans les cultures informatiques
d'aujourd’hui, il s’agit avant tout de réapprendre à s’octroyer le temps nécéssaire pour
s’engager avec appréciation dans les détours requis par la conception et réalisation d'une
expression personnelle. Sans ces détours parfois coûteux, nos activités "hands-on"
demeurent des tâtonnements aveugles et non-dirigés dans des univers démunis de sens.
Notre intelligence n'est pas notre capacité à gérer des savoirs désincarnés. Elle est le fruit
d'une construction active à partir de notre expérience personnelle.  Pour s'enrichir, cette
expérience doit elle-même devenir tangible et négociée avec autrui.  J'èspère  que les
technologies de demain se prèteront mieux que celles que nous connaissons, à la
réalisation de projets et expressions personnels, à l'abandon de la course à l'information, à
la réappropriation du temps, et à la reconquête du sens.  Ce n'est que dans la mesure où
les autoroutes de l'information parviendront à engendrer leur propre ralentissement, que
les zappeurs d'aujourd'hui cèderont la place aux auteurs de demain. Et ces auteurs
pourront à leur tour aider à forger les conventions d'une nouvelle "literacy" qui émergera
de leur appropriation des média électroniques. L'infographie et les "collages muti-média"
de demain sont des outils de symbolisation tout aussi nobles que les productions
graphiques, alphabétiques, du passé. Rien au moins ne s'oppose à ce qu'ils le
deviennent...pour autant que des esprits créatifs s'en emparent.
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