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Sujet de thèse : 
Quelle(s) résistance(s) des enseignants ? Approche sémiotique des usages des supports numériques 
dans l’éducation, sous la direction de Gérard Chandès et Nicole Pignier. 
 
Résumé de la thèse :  
En partant de l’analyse des discours scientifiques sur les usages des supports numériques dans les 
milieux éducatifs, nous cherchons à comprendre comment l’instauration de cette norme est perçue 
par les enseignants dans les collèges, et plus particulièrement comment et pourquoi ces derniers 
développent des formes de résistances face aux dispositifs numériques. Autrement dit, nous 
interrogeons les systèmes axiologiques en jeu dans le rapport à la technique. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
- Sémiotique du discours. 
- Socio-sémiotique. 
- Les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) : usages, 

enjeux, définition. 
- Les formes de résistances face à des dispositifs techniques. 
 
Expériences professionnelles :  
Depuis 2012 : Participation pour la partie CeReS, au projet Créadona, développement d’un applicatif 
de création d’histoires destiné aux écoles primaires. Ce projet mené conjointement par le CeReS de 
Limoges et Pixine (Studio de Communication Numérique), a reçu le soutien financier de la Région 
Limousin et de l’Europe. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
- 04.04.2014. Participation à l’organisation administrative et matérielle de la première journée  du 

cycle «Sens, mediums, supports numériques, usages» (Limoges) 
« Quel est le sens d’une éducation aux mediums numériques? » 
 

 

 

 

 

mailto:anne.sophie.bellair@gmail.com


 

2 
 

 
Production scientifique (communications et articles) : 
- Le projet CréaDona. Un exemple de support éditorial pour l'éducation aux supports 

médiatiques, en coll. avec Nicole Pignier. in Former ou formater ? Les enjeux de l’éducation aux 
médias, Limoges, Solilang, 2014 

- 15.04.2014. Communication au colloque international TiceMed (Toulon) 
« Designer l'usage des technologies éducatives : vers une prise en compte des enjeux 
pédagogiques des enseignants » en coll. avec Nicole Pignier 

- 04.04.2014. Communication dans le cadre du cycle «Sens, mediums, supports numériques, 
usages» (Limoges) 

« Les usages des TIC en classe ; quels sens, quelles résistances ? » 
- 29.05.2013. Communication au WIF (Festival International de Design Interactif – Limoges) 

« La complémentarité des supports d'apprentissage. Retour sur entretiens. » 
 


