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Présentation 

Le dossier d’HDR se compose de trois volumes : un document de synthèse retraçant parcours 

académique et scientifique, un recueil sélectif de publications ainsi qu’un mémoire de recherche. La 

première partie de ce mémoire présente une contextualisation et une réflexion relatives à la plasticité 

des pratiques documentaires renouvelées depuis plusieurs décennies par les usages du web. Afin d’en 

saisir les conséquences sur les logiques d’acteurs impliqués dans des processus de médiation des 

savoirs, une approche théorique et une analyse des dynamiques de recomposition de l’horizon 

informationnel de plusieurs catégories d’usagers du web sont présentées dans la deuxième partie. La 

transposition et l’adaptation de cet appareillage théorique au champ de l’éducation ouvrent dans une 

troisième partie la possibilité d’un éclairage singulier des enjeux relatifs à l’instrumentation de 

situations d’enseignement et de formation par le numérique. Cette proposition théorique et ses 

apports potentiels sont plus spécifiquement déclinés dans le champ de l’enseignement supérieur 

autour de la notion d’environnement personnel d’apprentissage. Plusieurs pistes de recherche sont 

ensuite présentées afin d’élargir, d’enrichir et de pérenniser cette approche de la médiation des 

savoirs par les pratiques informationnelles. 
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