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Accompagner la transformation 
numérique, au sein de Léo Lagrange

Fréquence écoles s’appuiera sur les travaux 
d’Engelström.

Dans le modèle de l’activité proposé par Engeström 
(1987), la notion de communauté est prise en compte 
dès lors que l’individu n’est pas seul. Et penser la 
question de la transformation numérique équivaut à 
penser la place du salarié dans son organisation et sa 
relation aux outils. 

Les salariés de Léo lagrange sont une 
communauté, un ensemble d’individus qui 
partagent le même but. Afin d’atteindre leur but 
commun, les individus d’une même communauté 
mettent en œuvre des systèmes d’activité de 
production. 

Le développement des systèmes d’activité de 
production n’a pas lieu de manière linéaire, mais via 
des cycles de transformation basés sur la résolution 
de tensions.

Pour accompagner la transformation numérique, 
Fréquence écoles souhaite construire une liste de 
préconisations permettant de modifier les 
pratiques des salariés mais aussi le système 
numérique de l’organisation.

Avec ce projet, Fréquence écoles 
souhaite contribuer à la transformation 
numérique de Léo Lagrange, en 
établissant un diagnostic complet des 
difficultés rencontrées par ses 
professionnels dans leur appropriation du 
numérique.

Les structures Léo Lagrange du territoire 
élargi de la Métropole de Lyon 
ont été retenues pour accueillir ce projet.

LES PUBLICS VISÉS 

> Tous les types de structure de la Fédération.
> Les salariés en lien avec les publics : moniteurs, 
éducateurs, animateurs…
> Les responsables de secteurs
> Les personnels administratifs, de gestion
> Les cadres, en charge du développement, de la 
communication, de l’animation du territoire.
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Réalisation d’un diagnostic
La Méthodologie

LES QUESTIONS POSÉES 

1- LE RAPPORT À L’OUTIL
Faut-il plutôt faire évoluer les outils ou renforcer les 
compétences ? 
> Quelle amélioration technique, quel nouvel outil, 
quelle nouvelle ressource pourrait faciliter le 
travail dans cette situation ? 
> Quelles sont les compétences manquantes ? 

2- LE RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL
Faut-il plutôt miser sur son autonomie 
professionnelle ou bien sur des personnes/acteurs 
ressources ? 
> Quel mode d’organisation pourrait soulager le 
professionnel ou renforcer sa capacité d’action ?

 3- LE RAPPORT À LA RÈGLE
Faut-il plutôt interpeller les institutions pour faire 
évoluer les règles ou bien mettre son énergie dans 
l’adaptation ? 
> Sur quel(s) point(s) faut-il interpeller 
l’organisation Léo Lagrange ? 

Afin de faire émerger les difficultés 
des professionnels dans leurs 
utilisations du numérique, Fréquence 
écoles propose une démarche 
d’analyse originale permettant de :

> Recueillir et/ou faire émerger les besoins en 
formation des personnels impliqués.

> Evaluer les outils, solutions numériques mises à 
disposition des professionnels.

LE FORMAT

Réunis en groupe de travail d’une quinzaine de 
personnes, les professionnels seront accompagnés 
dans le cadre d’un atelier pour témoigner de leurs 
usages numériques et de leurs difficultés.

OBJECTIF : 4 ATELIERS en 2017

2 professionnels de Fréquence écoles 
accompagneront la production des contenus. 
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Le programme 
des ateliers d’analyse 
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Accueil des 
participants
(20 minutes)

Les participants sont invités à prendre un café et à s’installer sur l’une des 7 ou 8 
ilôts installés dans la salle

> Installation de la 
salle en ilôt
> Accueil café

Introduction
(10 minutes)

Présentation de la mission, de ses étapes et des objectifs de la rencontre > Vidéoprojection

Dégager les 
situations 
professionnels 
typiques
(30 minutes)

> Les participants sont invités à raconter une situation faisant écho à l’un des 
thèmes proposés en lien avec leurs usages numériques
> L’un des animateurs Fréquence écoles saisit les situations dans un tableau 
projeté sur l’écran.

Analyser les 
situations 
professionnelles 
typiques
(45 minutes)

> Les professionnels se réunissent par 4 ou 5, autour des situations qui les 
intéressent le plus.
> L’animateur demande à chaque équipe de préciser quelle situation ils 
choisissent
> En équipe, ils remplissent la description de la situation et la présente à la salle 
pour vérifier sa précision.
> Chaque équipe fini de remplir le poster d’analyse avec l’appui des animateurs 
circulant autour des tables

> Support d’analyse 
accompagné de 
l’exemple

Restitution > Pour rendre compte de leur travail, les professionnels font une synthèse des 
différentes situations qu’ils ont analysées en remplissant deux colonnes : 
1 : les compétences qu’il faut absolument dans le plan de formation pour tous
2 : les problèmes nécessitant absolument une réflexion stratégique à l’échelle 
des organisations


