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Problématique
« L’autonomie n’est pas un don ! », disait Philippe Meirieu.
Issu du grec « Auto-nomia », l’autonomie est la faculté d’agir par soi-même en se donnant sa propre loi.
Pour Condorcet, l’autonomie de l’intelligence est la condition par excellence de l’égalité et de la liberté.
C’est un pari essentiel pour les enseignants à tenir actuellement : celui de passer d’une logique
d’enseignement à une logique d’apprentissage, où les élèves se sentent autonomes et responsables.
Quels changements cela introduit-il ?
Au cours de ces Rencontres, il s’agira de comprendre comment le système éducatif, avec ses contraintes
(programme, règlement intérieur, etc.), est en mesure, paradoxalement, d’accompagner l’élève dans sa
quête d'autonomie. La réflexion portera notamment sur les piliers 6 et 7 du socle qui permettent de
travailler sur des éléments concrets et de mettre en avant des compétences d’autonomie, mais aussi sur
la manière d’utiliser les dispositifs existants (TPE, ECJS, etc.) et plus globalement sur les initiatives et
les espaces qui peuvent contribuer à construire l’autonomie des élèves, en particulier le CDI.
Enfin il s’agira de répondre à deux questions transversales : quelles pistes pour l’enseignement
documentaliste dans cette nouvelle posture ? Comment / en quoi le numérique constitue-t-il un facteur
de construction de l’autonomie des élèves ?
Interventions d’universitaires, tables rondes mais aussi échanges plus informels sous forme d’ateliers
permettront de débattre de cette problématique.

Programme à retrouver sur
http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013.html#c6851
Bibliographie à retrouver sur
http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013/bibiographie.html
Actes des rencontres à retrouver sur
http://www.cndp.fr/savoirscdi/la-liste-cdidoc-fr/les-actes-des-rencontres-de-la-liste-cdidoc-fr/autonomieet-initiative-comment-le-professeur-documentaliste-peut-il-accompagner-les-eleves.html
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Lundi 21 octobre 2013
Ouverture
François Sirel, Directeur du CRDP d’Amiens
Souhaite la bienvenue et remercie les participants pour leur présence, les organisateurs et les
intervenants.
Bernard Beigner, Recteur de l’académie d’Amiens
Idem.
Souligne en outre le mot « professeur » dans « professeur documentaliste » et, par conséquent, le rôle
important que nous jouons auprès des jeunes, un rôle pas réservé aux professeurs de disciplines.
Souligne aussi le mot « numérique ». Il ne s’agit plus de « nouvelles » technologies, notamment pour les
jeunes qui les utilisent et les maîtrisent souvent mieux que les enseignants. Certaines collectivités
investissent des sommes importantes dans ce domaine et commencent à demander des comptes.
→ Notre travail est donc très important, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’Internet « qui offre
le meilleur comme le pire », et modifie la relation prof-élève.
→ Cf. Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école
de la République (LOPR)1, qui agira par palier :

Renouveau de la pédagogie,

Elément très important dans l’académie

Instructions données aux inspecteurs de relever comment les enseignants utilisent le numérique
dans leurs cours.
Souligne enfin notre rapport aux élèves, très différent de celui des professeurs de disciplines, et le fait
que nos paroles ont un poids différent : elles complètent celles des autres professeurs.
« Vu d’en haut, nous savons le rôle important qui est le vôtre » conclut-il.
Bertrand Cocq, directeur général adjoint du CNDP
Remercie les participants pour leur présence (notamment le Recteur), les organisateurs de ces journées,
leurs initiateurs et -trices, notamment Prisca Bridault. Evoque le programme et les thèmes du colloque.
Termine en citant Spinoza :
« Je fais ce que je veux,
Je veux ce que je suis,
Je suis ce que je fais. »
Sébastien Brunet, Directeur de l’ingénierie de la documentation, de la formation et du patrimoine
SCÉRÉN-CNDP
Souligne l’intérêt et l’importance des Rencontres savoirs cdi, remercie les différents CRDP (d’accueil, et
présents), le CNDP, les comités scientifiques et de rédaction, rappelle que le réseau SCÉRÉN-CNDP est là
pour travailler avec nous, nous aider, accompagner, écouter afin de répondre au mieux à nos besoins.
Introduction : De la transmission à l’apprenance – Vers une nouvelle culture de la formation ?
Philippe Carré, Professeur, Equipe Apprenance et formation des adultes, Université Paris-Ouest –
Nanterre – La Défense
Philippe Carré propose de faire un détour par la formation pour adulte et renvoie pour commencer à la
Présentation du Socle Commun2 (Compétence 7 : Autonomie et initiative) :
"Il est essentiel que l'élève ait, d'une part, la possibilité de juger, agir et choisir en connaissance de
cause, par lui-même et que, d'autre part, il manifeste la capacité à apprendre tout au long de sa vie et à
réaliser des projets individuels ou collectifs."
Les travaux de Philippe Carré tournent autour de trois thèmes principaux :

Autoformation
1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&ca
tegorieLien=id Pas moins de 55 occurrences du mot « numérique » dans la LOPR. C’est moi qui souligne.
2
Cf. http://eduscol.education.fr/cid46755/competence.html
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Motivation, engagement,
Apprenance

Pour lui, les métiers de la documentation sont des métiers d’avenir, et des métiers de la transition : d’une
culture de transmission à une culture de l’appropriation des savoirs.
Avec le recul – 30 ans d’évolution des technologies numériques – P. Carré s’interroge :

Effets de mode (et d’enjeux commerciaux derrière !) ?

Phénomènes fondamentaux ?
Voilà 4-5 ans que cette évolution s’accélère « furieusement »…
P. Carré apprécie l’affiche des 6èmes rencontres savoirs CDI et la décrit /
commente :

Présence / place un peu poussiéreuse du livre, à l’arrière-plan,
Des tonnes de rapports, sur les côtés
Un orchestre de chambre, au milieu au premier plan :
→ Collaboration, participation
Il y voit une « icône de ce qui devrait se passer dans un lieu de formation »,
avec le professeur documentaliste comme chef d’orchestre.

Quelle




est la priorité ?
Ce que fait (veut faire) le prof ?
Ce dont l’apprenant a besoin ?
Ce que fait l’apprenant ?

Histoire : Un père de famille rentre chez lui le soir assez furieux après avoir rencontré la prof de maths de
son fils de 14-15 ans :
- « Elle m’a dit qu’elle ne pourra jamais rien t’apprendre ! »
- « Ah ? Pourtant elle a l’air bien. »
Problème de la responsabilité de chacun dans le processus d’apprentissage :
La prof de maths compte sur l’élève pour y mettre du sien,
L’élève se contente du fait que la prof est payée pour lui apprendre quelque chose.
En français, le verbe apprendre prête à confusion (apprendre quelque chose soi-même ou apprendre
quelque chose à quelqu’un) quand, dans d’autre langues, il y a deux verbes pour distinguer apprendre
(angl. : to learn, all. : lernen, esp. : aprender, it. : imparare) et enseigner (angl. : to teach, all. :
lehren, esp. : enseñar, it. : insegnare).
1. Apprendre (tout au long de la vie) au XXIe siècle ?


La formation entre essoufflement et crise. 4 tendances :
Essoufflement du stage (2, 3, 4 jours pour acquérir un savoir de façon intensive)
Essor du e-learning – qui n’est somme toute qu’une version plus technologique, numérique,
du stage – assez lent et critiqué
Recherche d’innovation (preuve que stage et e-learning ne sont pas satisfaisants)
Acquisition informelle de savoirs : tout ce qui s’apprend hors des lieux traditionnels
d’apprentissage

Dans la formation pour adulte, 80% serait de l’apprentissage informel.
P. Carré nous pose la question : Depuis un an, qu’avons-nous appris ? Et où ? Si nous prenions le temps
d’y réfléchir, nous arriverions sans doute à la même conclusion.


Le modèle « historique » de la classe

Nos représentations de ce que c’est qu’apprendre relèvent, pour la plupart d’entre nous, de la classe.
Modèle historique daté et sans doute en voie de disparition.

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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C’est au XIXe siècle que se généralise le « groupe classe » selon le schéma :
Le professeur (qui sait) transmet des savoirs à l’élève (qui ne sait pas).
(arc)
(flèche) (cible)
Or le verbe apprendre vient du latin apprehendere « saisir », ce qui suggère une action du sujet pour
aller chercher le savoir.


Les limites de la transmission

L’enseignement par le compagnonnage, ou l’enseignement mutuel dans l’entreprise est plus ancien et
plus efficace que le modèle du groupe classe / enseignement magistral : « je parle, donc tu suis. »
Ce qui rend l’apprentissage efficace, c’est le travail de l’apprenant, le fait qu’il soit acteur dans
l’acquisition des savoirs.


L’erreur pédagogique fondamentale

Plusieurs tentations :
Penser que si la formation est de qualité, les élèves apprendront forcément
Considérer que l’élève ne sait rien et que seul le professeur détient la connaissance
Se considérer comme un potier et considérer l’apprenant, l’élève, comme un objet à façonner
Considérer un(e) élève qui aura préparé la leçon avant qu’elle soit abordée en classe comme
un(e) tricheur (-se)


Documentaliste, une posture d’avenir ?

Qu’est-ce qui fait la performance de l’élève ?
15 % : origine socio-culturelle de l’élève
15 % : « effet classe »3
70 % : ? Très difficile à définir.
P. Carré y reviendra suite à une question dans la salle : On y trouve notamment la
motivation, et le « sentiment de l’efficacité personnelle4 » qui incite à ne choisir
quelque chose, par exemple un thème de stage, que si on le connaît déjà un peu et qu’on
estime avoir des chances de réussir.
Pour P. Carré, le professeur documentaliste n’est pas dans une mission de transmission, mais dans une
mission d’accompagnement des élèves. Ils sont donc mieux placés, dans cette posture d’aide, pour
développer les compétences.


Pédagogie inversée : d’une logique de transmission à une logique d’accompagnement




Industrie : penser « client »
Psychologie : centrée sur la personne (le patient détient une part importante de ce qui peut
l’aider à aller mieux, évoluer, etc.)
InfoCom : la logique de l’usage est celle de l’usager (Cf. « détournement » des technologies)
Urbanisme : la maîtrise d’usage (demander aux habitants de définir les lieux d’habitat)
Enseignement : maître ignorant (et élèves co-déterminant le contenu des savoirs). Cf
Frankenstein pédagogue et Enseigner ce qu’on ne connaît pas5.
Formation : priorité à l’apprenance






Pour des pédagogies « ascendantes ».
« Un adulte ne se formera que s’il trouve dans la formation
une réponse à ses problèmes, dans sa situation. » Bertrand Schwartz

3

Cf., par ex., sur les variations des acquisitions des élèves en fonction de l’école ou de la classe où ils sont scolarisés
(effets-écoles, effets-maîtres) : Pascal Bressoux http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pbressou/
et http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/INRP_RF108_8.pdf.
4
Cf., par ex., http://www.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/ressources-pedagogiques/preparerorientation/sepbandura171209/downloadFile/file/SEPBandura171209.pdf?nocache=1261058095.61
5
Frankenstein pédagogue, Philippe Meirieu, 1996 ; Teaching What You Don’t Know, Therese Huston, Harvard
University Press 2009 (http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2012/07/05/enseigner-ce-quon-ne-connait-pas/)
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2. Qu’est-ce que l’apprenance ?


Un néologisme
Cf. essor du suffixe –ance → traduit un processus de développement progressif et jamais achevé.
Par rapport au concept d’apprentissage (dans le sens où on l’entend généralement : fait
d’apprendre un métier manuel ou technique ; ensemble des activités de l’apprenti), l’apprenance
traduit l’idée d’un état permanent, quelle que soit la situation.



« Un ensemble durable de dispositions favorables à l’acte d’apprendre dans toutes les
situations : formelles [stages, cours, etc.] ou informelles [vie telle qu’elle est, familiale,
personnelle, professionnelle, etc.], de façon expérientielle ou didactique, autodirigée ou
non, intentionnelle ou fortuite. »



Une attitude (ensemble de
émotionnel, plaisir / déplaisir)



Développer des représentations positives sur la formation (on peut se former à tout âge, la
formation continue permet de s’épanouir, etc.)
Développer des moyens de formation qui encouragent l’apprenant à être actif, qui lui donnent
envie, le plaisir d’apprendre. Cf. FOAD6, serious games7, MOOC8 , etc.



représentations ;

prédispositions

à

l’action ;

côté

affectif,

FAQ :

Rép.


Quid de la persévérance et du feedback dans l’autoformation en langues vivantes ?
Autoformation

= apprendre par soi même
≠ apprendre seul
Comment décider d’apprendre par soi-même ? (Question de la motivation : Comment la faire
émerger ? Ça ne se décrète pas.)
Feedback :



Les tests sommatifs (notes) démotivent
Les tests informatifs sont plus efficaces car ils permettent de chercher pourquoi
on n’a pas réussi
Autorégulation des apprentissages (cf. Barry Zimmerman) : la réussite passe par la réflexion
sur l’apprentissage et la mise en place de stratégies d’apprentissage.

Cf. aussi la théorie de l’autodétermination9 : si l’élève considère que ça ne sert à rien, il n’est
pas motivé et n’apprend pas.
« Ce que l’on apprend le plus solidement et ce que l’on retient le mieux,
c’est ce que l’on apprend en quelque sorte par soi-même. » Kant, 1803, Traité de pédagogie

6

Formation Ouverte et A Distance
http://foad.u-picardie.fr/e-formation_test/infos/documents/dgefp0122_circulaire_FOAD.pdf
7
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux
8
Massive Open Online Course :
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/cours-en-lignegratuit-ouvert-tous
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/mooc-mode-d-emploi-le-ministere-publie-un-guide-a-destination-desetablissements.html
France Université Numérique (FUN) : http://www.france-universite-numerique.fr/
9
Deci & Ryan, 1985
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Conférence : Développer l’autonomie des élèves en favorisant
d’exploration et d’engagement nécessaires à la construction identitaire

les

comportements

Christine Cannard, Docteur en Psychologie, Ingénieur de Recherche INSERM Laboratoire de Psychologie
et Neurocognition / CNRS UMR 5105 Université Pierre Mendès-France (Grenoble)
christine.cannard@upmf-grenoble.fr
1. Psychologie de l’adolescent
Qui est cet élève que nous avons en face de nous ?
Puberté = restructuration totale du Moi !
Transformations morphologiques
La problématique du corps est au cœur de l’adolescence.
Marques corporelles (piercing, tatouage, scarification, etc.) = signes externes d’une identité qui se
cherche.
Transformations cérébrales
Décalage entre la maturation du système limbique (centre des émotions) et du cortex préfrontal (centre
des fonctions cognitives supérieures et de la régulation émotionnelle).
Transformations psychiques
Les nouvelles pulsions libidinales ravivent les problématiques œdipiennes et incitent l’adolescent à
prendre de la distance et à agir (« se dépenser pour ne plus penser »).
Transformation des relations sociales
L’amitié est idéalisée et recherchée. L’appartenance au groupe rassure et déculpabilise. Illusion groupale.
La morale du groupe rend l’acte légitime (Soi collectif).
NB : quand le prof s’adresse à 1 élève, il s’adresse au groupe !
NB : Un groupe n’est pas socialisant. Les règles du groupe ne sont pas celles de la société. Aux adultes
de rappeler les règles de la société (en l’occurrence, par exemple, le RI de l’établissement et / ou du CDI)
pour faire des élèves des citoyens. On devient citoyen en sortant du groupe et en prenant à son compte
les règles de la société.
 « Si l’adolescent se relance à la découverte de soi,
c’est qu’il est dépaysé devant sa propre personne. » Henri Wallon (1879-1962)
Cf. les ados passent beaucoup de temps à se regarder dans le miroir car ils ne se reconnaissent plus.
Conforme aux autres, je sais qui je suis.
Le « nous » sert à dissimuler l’angoisse du « je ».
L’adolescence est biologique :
Métamorphose physique, chamboulement hormonal, maturation cérébrale (les notions de métamorphose
et de mue (cf. voix des garçons) sont pertinentes).
L’adolescence est socio-culturelle :
En 2011, on est ado avant d’être pubère ! La culture adolescente fournit aux ados des codes
d’identification, mais crée aussi chez eux des dépendances nouvelles (société de la performance, de
l’apparence, hyper sexualisée, de consommation).


Essayer de partir de cette culture pour arriver à la culture scolaire.

Ce processus de construction identitaire est bien illustré par ces trois couvertures de BD de Vanyda10
(dessinatrice, scénariste et coloriste belge) chez Dargaud :

10

http://www.dargaud.com/auteurs-bd/vanyda,87.html
Avec François Duprat, Vanyda signe L'Année du dragon, trois albums parus chez Carabas. Seule, elle est l'auteur de
L'Immeuble d'en face, une trilogie éditée par La Boîte à bulles, et de Celle que... chez Dargaud. Cette dernière série
est aujourd'hui reprise en couleurs et en six volumes cartonnés sous le titre de Valentine. Primée dans de très
nombreux festivals de BD et plusieurs fois sélectionnée à Angoulême, Vanyda a été récompensée par le très sérieux
Publishers Weekly pour la version anglaise de L'Immeuble d'en face (« manga de l'année »).
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Qui suis-je ?
L’identité est multidimensionnelle et flexible





Identité professionnelle, politique, religieuse, relationnelle, intellectuelle, sexuelle, culturelle,
ethnique.
Intérêts : ce que l’on aime faire
Personnalité :
caractéristiques
individuelles
(introverti/extraverti,
anxieux/serein,
amical/hostile, etc.)
Identité physique : image corporelle (grand/petit, gros/mince, couleurs des cheveux/yeux, etc.

L’identité est fragile et peut être mise à mal, par exemple, lors d’un licenciement, d’un divorce, du départ
à la retraite, etc.
Exploration et engagement, deux piliers de la construction identitaire
Le modèle identitaire en 5 processus :

Exploration

Le modèle des 5 statuts identitaires :

de surface
(Survol des infos)

Identité achevée (1)

en profondeur
(Recherche active d’infos)

Identité forclose (2)

ruminative
(Grande difficulté
à faire des choix)
Engagements
Engagement
Identification aux
Engagements

Identité moratoire (3)
Identité diffuse (4)
- diffusion diffuse
- diffusion insouciante
Luyckx et al. 2008

(1) L’individu a conscience d’être une personne unifiée, malgré tous les rôles qu’il peut jouer. Il est
parvenu à se décider selon ses propres critères, valeurs, choix de vie.
(2) L’individu adopte les objectifs, valeurs et engagements des parents ou des personnes qui comptent
pour lui de manière quasiment automatique, sans entrer dans cette démarche de quête identitaire
(conformisme aigu ou respect de l’autorité, de la religion, de la tradition).
(3) Engagement actif dans un processus d’exploration sans avoir encore décidé d’engagements définitifs
et stables.
(4) Pas d’identité personnelle. Elle change selon le contexte.

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Qu’est-ce qu’être autonome ?
Ce n’est pas être indépendant !
Dès la naissance, l’individu dépend de son environnement pour survivre (nous sommes tous des êtres
sociaux !)
L’ado confond l’appartenance avec la dépendance et fait de celle-ci le contraire de l’autonomie. Pour lui,
prendre ses distances, c’est inévitablement prouver sa capacité à se passer d’autrui. L’enjeu n’est pas de
devenir indépendant de sa famille, mais d’accéder à de nouveaux attachements.
« Etre autonome, c’est être capable de se séparer tout en maintenant de bonnes relations, c’est aussi
être capable de penser, ressentir, prendre des décisions et agir de son propre chef. » (Steinberg, 2011)
L’autonomie se prend vis-à-vis de la famille, mais aussi des pairs et des autres personnes en dehors de la
famille. (Purdie, Carroll & Roche, 2004)
2. Légitimité du prof-documentaliste dans l’éducation
Comment accompagner l’adolescent vers l’autonomie ?
Le rôle des professeurs documentalistes
Par les lectures, évidemment !
Les livres

offrent des repères,

permettent de se situer face aux bouleversements évoqués précédemment en apportant des
réponses aux questions existentielles (sources de savoir),

permettent en s’évadant, en se distrayant, d’acquérir des connaissances sur soi, la vie, le monde,
soit en conformité, soit en confrontation, sans s’en apercevoir,

sont un miroir métaphorique du quotidien des ados (doutes, craintes, interrogations).
Ce qui plaît le plus est du domaine de la lecture plaisir (≠ lectures imposées en classe).

9
Les magazines de la presse spécialisée
Les articles et le courrier des lecteurs répondent

aux questions que se posent (ou pas encore, d’ailleurs !) les ados sur la sexualité, le rapport à
autrui, l’apparence physique, etc.

au besoin des ados de se sentir appartenir à des groupes (on y parle de tribus adolescentes)
et parlent

de leur vie quotidienne (ils se sentent reconnus ; satisfaction narcissique), de leurs héros
fortement médiatisés (cf. posters dans leurs chambres), de leurs passions (sport, informatique,
musique, voyages, etc.)
Les romans
Textes réalistes

Textes engagés

Récits d’aventures

Romans-miroirs ou
psychologiques, ancrés dans la
réalité contemporaine avec des
problèmes familiaux, sociaux,
écologiques (permettent de
s’identifier)

ne correspondent pas à une vie
vécue par l’ado mais répondent
à sa recherche identitaire
(questionnement politique,
historique, etc.)

Le genre « heroic fantasy”
permet d’échapper au réel
conte, opposition binaire
(bien/mal, profane/sacré, etc.)
où le bien triomphe ; magie
(tout est possible. C’est –
angoissant et – contraignant)

Les mangas
Permettent de

se positionner « contre » les valeurs parentales, les prescriptions éducatives, le consensus
médiatique anti manga.

se démarquer en lisant selon des codes différents (« à l’envers »)

s’engager dans une démarche socialisée : fans, tribu d’initiés. Singularisation par l’intégration à
un groupe.
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)

Autres médias :
Les blogs et réseaux sociaux






chacun y décrit quasiment sa vie quotidienne
Facebook met en scène le Soi (réel ou idéal)
Reflet de moi et validation par autrui
Observation de la vie des autres et positionnement
Entrer en communication et en relation sans se mettre en danger
NB : rôle des adultes pour mettre en garde. Cf. Films Trust11 et Después de Lucía12.



Blogs et réseaux sociaux sont des espaces de construction identitaire
Les jeux vidéo

Permettent

de changer de peau (assurer des Sois multiples)

de reprendre le contrôle des changements pubertaires

d’éprouver des émotions et sensations extrêmes sans risque

d’appartenir à la tribu des joueurs

de coopérer

de gravir les niveaux, gagner des points, vaincre l’ordinateur

de refaire le monde

l’insouciance et la facilité

L’identité virtuelle rassure

Le conseil et les attitudes d’aide ou d’accompagnement
Que perçoivent les adolescents ?
L’ado, dans sa quête d’autonomie, se croit souvent exempt de tout conseil
 Aide vécue comme une insulte à son propre savoir => refus (« si tu m’aides, c’est que je ne sais
pas et je veux te montrer que je sais »)
 Etre aidé renvoie à l’enfance. L’ado n’est plus un enfant. S’il est (enfin !) affranchi de la présence
de ses parents, ce n’est pas pour tomber sur un autre adulte qui les lui rappelle.
 Adhérer à l’institution, c’est passer pour un « intello » aux yeux de ses pairs. Le regard d’autrui
qui s’y associe est redoutable.
Bannir de notre vocabulaire le « je veux t’aider » ne signifie pas qu’il faut cesser d’aider !
Comment s’y prendre et avec qui ?
Repenser la relation adultes / jeunes en mettant les jeunes en position d’acteurs et de partenaires :

Créer un forum, rédiger des résumés, donner son avis sur les livres empruntés,

Mener des enquêtes auprès des pairs sur leurs goûts, leurs besoins, leurs demandes,

Créer des groupes de paroles autour des lectures : se mettre à la place du héros, imaginer une
autre fin, revenir sur les conséquences (décentration),

Organiser une expo, une campagne de prévention,

Séances TV, cinéma : développer le regard critique,

Navigation sur Internet : apprendre à explorer (passer d’un mot-clé à l’autre), chercher
différentes sources d’information et les comprendre (magazine grand public, article scientifique,
manuel, roman, etc.), développer l’esprit critique, …

11

de David Schwimmer, sorti le 18/01/2012, sur les dangers de correspondre via Internet avec un inconnu, en
l’occurrence un pédophile
12
de Michel Franco, Prix Un certain regard au festival de Cannes, sorti le 3/10/2012, sur le harcèlement en milieu
scolaire
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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En résumé
L’ado de 2010 (Le développement de l’adolescent, Christine Cannard, De Boeck, 2010) ne se définit pas
« contre » la génération des adultes, mais par rapport à la communauté des pairs dont il cherche avant
tout à ne pas s’exclure (Michel Fize) : l’adolescence est un « mode de vie » particulier, avec une grande
indifférence pour le monde des adultes.
Chaque ado arrive à l’école avec sa culture personnelle (langue, conduite sociale, habitudes de vie). A
l’école, il est élève, et on lui demande d’accéder à la culture scolaire, parfois en contradiction totale
avec sa culture personnelle.
L’enjeu : tenter de le faire passer de l’espace privé à l’espace public, de l’individu au collectif, de
l’hétéronomie à l’autonomie, par l’appropriation des règles / lois, le développement de l’esprit critique,
la pensée morale, la décentration... sans faire l’impasse à leur culture et sans s’opposer à eux, comme on
pense qu’ils s’opposent à nous.
A l’école, l’ado ne doit pas oublier qu’il est avant tout un élève…
… et l’adulte ne doit pas oublier que l’élève est avant tout un ado.
FAQ :


Toutes les cultures se valent-elles ? Comment amener les ados vers une culture de
qualité ? Ce qu’ils lisent n’est pas intéressant. Comment les amener à d’autres
lectures ?

Rép.

Cette représentation n’est-elle pas problématique quand on est professeur documentaliste ? Ne
doit-on pas sortir d’une lecture du monde unique et d’un type de culture sacralisée ? Que signifie
« culture commune » ? Vers quelle culture voulons-nous les amener ?
Si le CDI offre des outils dans lesquels les ados se reconnaissent, on pourra commencer
l’acculturation. Il faut du connu (magazines, heroic fantasy, mangas) dans l’inconnu (CDI) pour
rassurer.


Rép.

Les ados veulent se passer des adultes et les outils numériques leur donnent
l’impression que c’est possible.
Nous interroger sur ce qu’il faut faire pour retrouver / redéfinir notre rôle de médiateur.



Comment les élèves perçoivent-ils nos séances de mise en garde sur les dangers
d’Internet ?

Rép.

C. Cannard n’a pas de retour à ce sujet, mais souligne qu’il faut trouver ce qui va faire déclic.
C’est difficile dans la mesure où les ados ne se rendent pas toujours compte du danger, ne sont
pas assez mûrs pour entendre et comprendre le problème.
Elle fait part d’une expérience : demander à des ados d’afficher dans un lieu public – mur de la
salle de classe ou d’un jardin public (= mur Facebook) – des post-it sur lesquels ils ont noté des
choses personnelles. Puis leur faire prendre conscience que c’est la même démarche que sur les
réseaux sociaux et que l’écran ne protège pas leur vie privée…

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Conférence : Responsabilisation et autonomie / autonomisation des élèves : enjeux et
perspectives pour la vie scolaire
Sylvie Condette, Maître de conférences en Sciences de l'éducation, Université Charles de Gaulle – Lille
3, Profeor-CIREL (EA 4354)
1. Que signifient responsabilisation et autonomisation des élèves aujourd’hui ?
Le système scolaire français (Mme Condette insistera plusieurs fois sur le fait qu’elle parle du système
français, car elle connaît bien les systèmes scolaires d’autres pays) met depuis de nombreuses années
l’accent sur l’autonomie / autonomisation des élèves.
Sans doute un héritage historique : Révolution, philosophie des Lumières ont façonné la société et l’école.
L’école est une question politique. Difficile d’instaurer des réformes dans la durée quand celle du mandat
présidentiel est de 5 ans. L’école a besoin de temps, mais n’a pas le temps => sensation d’être
bousculés, voire malmenés. Dans notre système éducatif, on agit dans l’urgence, sans toujours prendre /
avoir le temps d’évaluer les résultats.

Responsabilisation
Apprentissage progressif de la responsabilité. NB : latin respondere → responsable / réponse. On attend
une action et la réponse à cette action. Les élèves vont apprendre à réaliser des choix. Quand ils auront
décidé, ils devront assumer leur choix et ses conséquences13.

Autonomisation
Apprentissage progressif de l’autonomie. Ce processus complète le premier. Choix réalisé, entre autres,
en fonction de valeurs.


Deux processus conjoints qui contribuent au développement du jeune.

2. Comment ces
scolaires ?

objectifs

institutionnels

se

déclinent-ils

dans

les

établissements

L’école s’emploie à donner les moyens de ces apprentissages progressifs. L’autonomisation ne va pas de
soi. Chacun a son rythme et l’école ne peut pas s’adapter au rythme de chacun.


Responsabilisation et autonomisation : deux processus clairement assumés par l’EN :

a. Dans les programmes scolaires
Contenus focalisés sur la compréhension et l’analyse. En France, le lien est fait très précocement entre
l’apprentissage par cœur et la réflexion, la recherche d’infos et la mise en regard de différents documents
pour analyse.


Structuration des cours :
prépondérance de l’écrit.

forte

composante

cognitive,

forte

dimension

intellectuelle,

Oral et participation orale complètent l’écrit, viennent après, même en cours de langues
vivantes ! Comme si on ne pouvait pas passer à l’oral avant de maîtriser l’écrit !
Cf. le S3C14 français : « maîtriser une langue étrangère » vs le CECRL15 : « communiquer
en langues vivantes étrangères »
En pratique, quand un élève souhaite prendre la parole, c’est qu’il a la « bonne » réponse. Et
quand un professeur interroge un élève, c’est qu’il est à peu près sûr d’obtenir la « bonne »
réponse. C’est une participation encadrée, normée. Le professeur interroge pour obtenir la
réponse qu’il attend.
Dans un groupe, l’élève est sous le regard des autres. Ce n’est pas facile à assumer.
Objectifs élitistes. En France, ce sont les « bons » élèves qui réussissent. Ceux qui ont des
difficultés réussissent moins bien que les élèves en difficulté ailleurs en Europe.
NB : Position intéressante des professeurs documentalistes : nous travaillons à la fois en collectif
(groupe) et en individuel (aide personnalisée).
13

La responsabilité est (en dehors des définitions relevant du droit) la nécessité de remplir un devoir, un engagement.
Cf. la conférence précédente de C. Cannard. C’est moi qui souligne.
14
http://eduscol.education.fr/cid47413/la-pratique-d-une-langue-vivante-etrangere.html
15
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Dans l’ensemble des activités éducatives, en dehors du temps de classe

Les élèves ont des devoirs, et des droits :

o





- D’expression,
- De réunion,
- De publication

La participation des élèves : mise en œuvre institutionnelle…

Activités périscolaires pour prolonger les cours (sorties, exposés, etc.)
Activités du Foyer, de la Maison des lycéens, etc.
Activités sportives, ludiques
Activités citoyennes (délégué de classe, au CA, au conseil de discipline, etc.)
NB : La France est le seul pays où des élèves siègent au CA ou au conseil de discipline. Des
élèves anglais ont dit à Mme Condette qu’il s’agissait là de responsabilités d’adultes !...

Il s’agit d’activités encadrées, cloisonnées (pas ou peu de concertation entre profs, entre profs et autres
acteurs).
o

… et appréciation des élèves :

D’après les observations de Mme Condette, il n’y a pas d’hostilité de la part des élèves, mais pas
d’enthousiasme non plus, plutôt de l’attentisme, face aux activités proposées, qui sont décalées par
rapport à leurs besoins :

Ce sont des préoccupations d’adultes imposées aux élèves

Ça signifie du travail en plus, en partie sur le temps des cours, sans toujours avoir les moyens de
rattraper les cours

Pour quel bénéfice ?

Réussir sa vie, c’est réussir ses études => surinvestissement du travail scolaire pour obtenir de
bonnes notes
On frise la schizophrénie avec la double injonction, incompatible : participer en classe, prendre des
initiatives ≠ savoir se taire et rester assis sans bouger pendant des heures.


Il faut leur donner les moyens d’exercer leurs droits.



Pistes de réflexion
-

Le sens de la relation : descendante, de l’adulte vers l’élève ? Ou dans les deux sens ?
La question de la confiance : la qualité relationnelle est primordiale
Accueil des élèves (on ne peut pas exiger d’eux un « Bonjour » avec le sourire si on ne le fait
pas nous-mêmes), disponibilité à leur égard.
Faisons-nous confiance ? A 1 jeune ? A 1 groupe de jeunes ?
La complémentarité pédagogique et éducative (concertation entre tous les personnels)
La reconnaissance : des adultes vis-à-vis des jeunes, mais aussi des adultes entre eux (Cf.
supra : impression d’être bousculés, voire malmenés, par l’institution. La reconnaissance est
importante à tous les niveaux de la hiérarchie.)16.

16

Cf. Annexe du Référentiel des compétences (01/07/2013) : « Refonder l’école de la République, c’est garantir la
qualité de son service public d’éducation et, pour cela, s’appuyer sur des personnels mieux formés et mieux reconnus. »
C’est moi qui souligne.
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Atelier n°1 : Comprendre et utiliser Internet : un espace d'autoformation pour les élèves, leurs
parents et les formateurs
J.-C. Olivier, chargé de mission TICE, CRDP d'Amiens

http://crdp.ac-amiens.fr/cui/formateurs-educateurs

14

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)

1. Présentation
Il s’agit d’un site qui permet de réfléchir aux usages d’Internet, à ses avantages et à ses inconvénients, à
ses pièges et à ses dangers, et d’en débattre dans un forum de discussion.
Pourquoi ce titre (Comprendre et utiliser Internet : un espace d'autoformation…), et pas, par exemple,
Les dangers d’Internet ? Ce dernier titre serait réducteur. Quand on apprend à conduire, ou
l’orthographe, on n’apprend pas les accidents de la circulation ou les fautes d’orthographe. C’est quand
on constate une dérive que l’on peut dire : « Attention ! », mettre le jeune en garde contre un risque, un
piège, un danger potentiel. La démarche vise non pas à pointer le négatif, mais le positif.


Un site basé sur des questions
-



Pour lancer le débat en cours
Pour permettre aux élèves de répondre en utilisant les commentaires s’ils veulent ajouter une
idée ou contredire ce qui est écrit
L’enseignant peut compléter les réponses

L’importance des commentaires sur le site
-

Les élèves s’expriment et échangent
Le lecteur réagit à ce qu’il voit en ligne. C’est collaboratif.

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Des outils des fiches proposées par des professeurs documentalistes



Les liens externes
-

Pour montrer la richesse du Web et relancer la discussion (toujours faire référence à un
contenu qui approuve, appuie, poursuit la discussion)

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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2. Utilisation


Quels usages en cours ?
-

Apprendre le Web2
Mettre en forme avant de poster (usage de la langue)
Faire comprendre qu’une communication doit être réfléchie et travaillée



Un site évolutif :



Dans quel cadre l’utiliser : Dans l’ENT d’un établissement, il y a toujours des forums. Ils
permettent aux adultes de la communauté éducative de poser des questions et, en fonction des
droits accordés dans cet espace, de laisser les élèves en poser.
L’ENT ne permet pas de cacher son identité comme on peut le faire sur ce site.
L’ENT est l’outil idéal pour travailler en forum sans risque car c’est interne et les commentaires
sont « signés ». Nom, Prénom et Classe sont attachés au poste connecté d’où l’élève envoie son
commentaire.

NB :


- Les questions s’ajoutent « à la demande »
- Les commentaires donnent de nouvelles pistes

Plusieurs participants à cet atelier sont restés assez dubitatifs :
Quel intérêt de faire communiquer des élèves (ou les participants à l’atelier, en l’occurrence) et
leur professeur (ou formateur) par écrit via un forum de discussion alors qu’ils sont ensemble
dans une classe ?
Cf. l’exposé de Mme Condette : on privilégie à nouveau l’écrit au détriment de l’oral.
S’agit-il de réfléchir aux usages d’Internet, ou d’apprendre à débattre ? Et si apprendre à
débattre s’ajoute au premier objectif, pourquoi le faire par écrit ?
Des questions sont restées sans réponse :



Qui utilise cet outil ? Les professeurs de disciplines ? Le professeur documentaliste ? Les uns et
les autres en co-intervention ? Dans quel cadre ? Un cours de français ? Une séance « Internet »
au CDI ? Qui répond aux questions envoyées ? Le professeur qui se trouve avec les élèves, en
direct, ou le gestionnaire du site ? Si c’est le gestionnaire du site, répond-il en direct ou en
différé ?
Une remarque :



De même qu’un professeur documentaliste peut être amené à parler de façon convaincante d’un
livre alors qu’il ne l’a pas lu, ou pas entièrement, de même peut-il être au courant du
fonctionnement des réseaux sociaux et des avantages et dangers qu’ils représentent, sans avoir
ouvert de compte. Qu’il n’ait pas de compte Twitter ou Facebook n’en fait pas un mauvais
professeur documentaliste !

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Conférence : Autonomie de l'élève, autonomie de l'établissement et politique documentaire
Jean-Pierre Véran, Inspecteur d'académie honoraire, formateur associé Faculté de l'éducation
Université Montpellier 2
Cf. dans le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, les
Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes17.
J.-P. Véran met en exergue :
D1. Accompagner la production d’un travail personnel d’un élève ou d’un groupe d’élèves et les aider
dans l’accès à l’autonomie.
D3. Organiser, en liaison avec l’équipe pédagogique et éducative, la complémentarité des espaces de
travail (espace de ressources et d’information, salles d’études, etc.) et contribuer à les faire évoluer de
manière à favoriser l’accès progressif des élèves à l’autonomie.
Et encourage à oser – enfin – Langevin-Wallon18 ! Tout était dit… et tout reste à faire :
« On ne peut en effet dissocier l’éducation de l’intelligence de celle du caractère. C’est la vie scolaire
toute entière qui offre les moyens d’élever l’enfant… L’école fait faire à l’enfant l’apprentissage de la vie
sociale et, singulièrement, de la vie démocratique… Ainsi se dégage la notion du groupe scolaire à
structure démocratique auquel l’enfant participe comme futur citoyen et où peuvent se former en lui, non
par les cours et les discours, les vertus civiques fondamentales… et où on utilisera les diverses
expériences de self government dans la vie scolaire »
1. Quelques données
2003, PISA19 : 55 % des élèves français ne se sentent pas chez eux à l’école, contre 19 % dans l’OCDE,
parce que c’est un espace dans lequel ils ne se sentent pas reconnus pour ce qu’ils sont.
32 % ont de mauvaises relations avec leurs professeurs, contre 27 %
75 % sont angoissés par leurs notes en maths, contre moins de 60 %
34 % se considèrent comme traités injustement, contre 23 %
2007, TIMSS20 : 72 % des élèves français déclarent ne jamais travailler en groupe, contre 18 % aux USA
56 % déclarent recopier le tableau, contre 10 % en Suède. Ça ne favorise pas la prise
d’autonomie !
Autres enquêtes :

40 % font confiance à l’école, contre 53 % dans l’UE
En 2011, les élèves français de CM1 manquent d’assurance, de confiance dans
leurs capacités21.

2. Quelques
clés
d’explication :
Autonomie
de
l’élève
et
autonomie
de
l’établissement, deux autonomies antagoniques de notre modèle politique d’éducation
L’école




française héritière de deux modèles :
Ancien Régime, monastique
Napoléonien, militaire
Structure bureaucratique du commandement, centralisée, hiérarchique

Cf. Michel Debré (1950) : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille, il se tait. »
17

er

Arrêté du 1 juillet 2013 http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/ref_comp_doc2012
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cdi_bo=73066
18
Cf. leur projet de réforme de l’enseignement, 1946-1947
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Rapports/langevinW.pdf
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/10/Chatillon.pdf
19
Programmes International de Suivi des Acquis
20
Trends in International Mathematics and Science Study http://timss.bc.edu/timss2011/
21
Ceci m’a fait penser à une réflexion entendue récemment à la radio : sur une aire de jeux, en France, les parents
crient : « Attention, tu vas tomber ! » quand, aux USA, ils s’exclament, ravis : “Good, well done, do it again ! » Tapez
« Attention, tu vas tomber ! » dans un moteur de recherches, et lisez, par ex., ce qu’en dit M. Andersen, psychologue…
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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Comment, alors, être dans la pédagogie de projet ?
Le seul droit des élèves, pendant longtemps, a été le silence. Les punitions étaient vexatoires et
humiliantes quand on le rompait.
Pédagogie fondée sur un modèle de transmission :

Ouvrir les yeux des élèves
 Transmission magistrale

Morale négative : on n’est pas à l’école pour se faire plaisir

Ecole coupée du monde : cf. sanctuarisation

A l’école, il n’y a pas d’enfants, il y a des élèves !
Comment accéder à l’autonomie ? A une école, des professeurs, des élèves autonomes ?
Cf. Décret n° 85-924 du 30/08/1985 relatif aux EPLE (Art. 2, modifié par les décrets n° 90-978 du 31
octobre 1990 et 93-530 du 26 mars 1993)22 :
"Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et
éducative, d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de
répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le
respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de
formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui
figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent
à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves."
Depuis




1985, quelle utilisation de cette autonomie avons-nous observée ?
Cours de 50-55 mn
Vie scolaire : Quelles modalités ?
Quid de l’acte 2 de la vie lycéenne ?

Frappant aussi : quand l’institution fait appel à l’autonomie des équipes, cas de l’AP au lycée, par
exemple, dans 99,5 % des cas, on a fait le calcul 72 heures / 36 semaines = 2 heures / semaine alors
qu’aucun texte n’y oblige ! L’intérêt des élèves passe très clairement après d’autres !
Cf. loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (Ch. II –
Contrat d’objectifs)23 :
"Dans chaque établissement, doit être établi un projet de contrat d’objectifs. En cohérence avec le projet
d’établissement, et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et académique, il définit des
objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de 3 à 5 ans) sous forme d’un programme d’actions,
dont la mise en œuvre peut être facilitée voire conditionnée par un appui des services rectoraux. Les
indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs sont mentionnés dans le contrat.
Ce projet de contrat est élaboré dans le cadre d’un dialogue avec l’autorité académique portant sur la
pertinence des objectifs fixés et leurs conditions de mise en œuvre.
La collectivité territoriale de rattachement doit être informée du contenu du contrat un mois avant la
réunion du conseil d’administration portant sur le projet de contrat. Après son approbation, il est signé
entre le recteur ou son représentant et le chef d’établissement."
Il s’agissait de faire réfléchir les équipes sur l’orientation des établissements.
Souvent, c’est le Rectorat qui, après analyse des résultats des établissements, donne le cadre de cette
réflexion…
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http://www.cndp.fr/savoirscdi/metier/le-professeur-documentaliste-textes-reglementaires/acces-chronologiqueaux-textes-reglementaires/1980-1989/decret-n-85-924-du-30-aout-1985.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006341882&cidTexte=LEGITEXT000006065
139&dateTexte=20090520
23
BO n° 36 du 6 octobre 2005 http://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENE0502168C.htm
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3. Politique documentaire : quelle réalité ?
Aujourd’hui, tout ce qui n’est pas constitué en enseignement est considéré comme marginal,
notamment :

Professeur documentaliste

CPE : il doit surtout veiller à ce que les élèves soient présents, ou punis quand ils manquent à
leurs devoirs. Il leur reste ensuite pas ou peu de temps pour développer le projet de vie
lycéenne !
Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer une vraie politique d’établissement, et encore plus une
politique documentaire24.
Pourtant, remplacer l’étiquette « projet CDI » par « politique documentaire » implique un changement
d’échelle. Ça devient l’affaire de tous. Ce n’est ni une simple politique d’acquisition – désherbage, ni une
politique indépendante des temps et espaces scolaires.
Comment faire sortir de la marginalité la place de la vie documentaire dans la vie concrète des
établissements ?
Comment mettre en œuvre la loi du 1er juillet 2013 ?
Depuis 1985, les établissements ont la possibilité de faire autrement, d’organiser le temps scolaire. Mais
il faut en avoir la volonté, et que ce soit la volonté de TOUS autour d’un projet.
La politique documentaire ne peut pas être un volet clos du projet d’établissement, de la politique
d’établissement ! C’est un axe transversal, un axe capital ! C’est un élément clé de la politique éducative
et pédagogique de l’établissement.
 Quelle concertation ? (professeurs documentaliste et de disciplines, CPE, CVL, etc.)
 Quelle évaluation ?
4. Deux autonomies et une politique pour faire entrer l’école dans le 21ème siècle
Il est indispensable de rattraper le retard accumulé depuis Langevin-Wallon ! Les élèves doivent être
acteurs de leur formation, de la vie de l’établissement, devenir citoyens. Mais ce n’est pas réalisable si
rien ne change.
On a besoin d’enrichir la culture scolaire d’une culture numérique, médiatique et informationnelle.
On a besoin d’une architecture scolaire (conception des locaux) qui appuie les démarches éducatives
et pédagogiques (cf. Art. L 521-4 du code de l’éducation modifié par l’art. 65 de la loi n° 2013-595 du
8/7/2013) :
"L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie,
contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le
développement de l'autonomie et de la sensibilité artistique des élèves.
Il est prévu, dans tous les établissements d'enseignement, un espace à l'usage des parents d'élèves et de
leurs délégués".
Ne pas hésiter à innover, expérimenter (Cf. Art. L 401-1 du code de l’éducation modifié par l’art. 34 de
la loi n° 2005-380 du 23/04/2005) :
"Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement
est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée
comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de
l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa
partie pédagogique.
Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et
des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise
les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les
parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou
d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de
cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation
pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires
du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers
d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.
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Cf. Les politiques documentaires des établissements scolaires, J.-L. Durpaire, rapport IGEN [en ligne]. MENESR, 2004
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Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application
du présent article."
5. Des exemples concrets d’un temps scolaire différent (autonomie de l’EPLE) : activité en
atelier hors temps de cours au CDI (autonomie de l’élève et politique documentaire)


Les Centres de Connaissances et de Culture (3C)25

Il s’agit d’un appel à l’expérimentation, pas d’une obligation, pour sortir du cloisonnement. Mais cette
proposition a dérangé car elle dérange les formes qui structurent nos représentions.
Dans un établissement ECLAIR, J.-P. Véran a vu :






Des séquences d’1 h 30 :
Plus de temps
Plus de diversité des activités dans une plage horaire
Au CDI :
A partir des difficultés scolaires rencontrées en classe, des exercices ciblés, transmis par les
professeurs de disciplines, à faire au CDI
Des élèves qui peuvent s’adonner librement à des activités dans le cadre de la charte
informatique rédigée chaque année avec les élèves

Cette organisation différente permet de dégager du temps :
pour aider les élèves
au cours duquel ils développent leur autonomie
L’autonomie des élèves est à portée de main pour peu qu’on le veuille.
FAQ :

Rép.

Rép.


Rép.


Rép.


Rép.

La formation des chefs d’établissement prend-elle en compte ce discours ?
J.-P. Véran, dans ses formations, inclut cette réflexion, car les autorités donnent des cadres dans
lesquels on peut innover.
Problème du manque de concertation des professeurs concernés dans le cas des 3C.
Pour que les élèves soient actifs dans l’établissement, dans leurs apprentissages, les choses
doivent bouger.
Les 3C, c’est une direction proposée => expérimenter (c’est du domaine des établissements) =>
faire remonter les résultats => le MEN ajustera.
Avons-nous les moyens humains pour la mise en œuvre des 3C ?
J.-P. Véran a observé dans plusieurs établissement des AE qui n’ont rien à faire ! C’est un
problème de recrutement : ils doivent avoir du charisme et de l’autorité, et être motivés pour
faire de l’accompagnement.
Ex. : Un point écoute animé par une Assistante d’Éducation – psychologue scolaire. C’est une
valeur ajoutée à la surveillance.
Toujours au sujet des 3C : confusion. Ça ne peut pas être que du numérique.
« Ce n’est pas le livre qui est en danger, mais le numérique qui n’est pas à sa place » J.-L.
Durpaire, lors du salon Educatice 2012 et de la parution du Guide TICE pour le professeur
documentaliste.
C’est l’une des dimensions des 3C. Il ne s’agit pas de donner une place exclusive au numérique,
mais la place qu’il mérite.
Des AE intervenant au CDI ? Est-ce leur rôle ?
Des professeurs documentalistes qui parlent de littérature, est-ce leur rôle ? C’est une
représentation traditionnelle, on cloisonne. Le travail à faire est un travail de Sisyphe ! S’il y a des
AE, des professeurs de disciplines qui aident, pourquoi pas ? Y compris des professeurs de
disciplines avec leurs élèves au CDI pour des activités info-documentaires sans le professeur
documentaliste. Tant mieux, même ! Ce seront autant de choses que nous n’aurons pas à leur
apprendre. (Temps dégagé pour d’autres activités.)

25

http://eduscol.education.fr/cid59679/les-centres-de-connaissances-et-de-culture.html
http://eduscol.education.fr/cid60332/-vers-des-centres-de-connaissances-et-de-culture-le-vade-mecum.html
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Mardi 22 octobre 2013
Conférence : Les professeurs documentalistes et la refondation de l'école de la République
Didier Vin-Datiche, Inspecteur général de l'Education nationale, correspondant de l'IGEN pour
l'académie d'Amiens et président des Capes externe et interne de documentation.
Préambule :
Première participation de D. Vin-Datiche aux rencontres savoirs cdi.
Ancien professeur de SES qui « consommait » beaucoup de dossiers documentaires au CDI.
Le sujet de l’autonomie est certes revenu sur le devant de la scène (cf. sujet du CAPES interne de l’an
dernier : Autonomie de l’élève au collège26).
Mais D. Vin-Datiche n’en parlera qu’indirectement (cf. les autres interventions des Rencontres et les
ouvrages sur le sujet, notamment de Yolande Maury27). Comme ce sont les premières Rencontres qui ont
lieu après l’adoption de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, c’était
l’occasion de parler de cette dernière, et d’apporter un éclairage institutionnel.
De plus, hier, une partie des questions débordaient du cadre strict de l’autonomie et son propos
d’aujourd’hui répondra à certaines d’entre elles, donc à un certain nombre d’inquiétudes des professeurs
documentalistes qui ont une forte propension à s’interroger sur leur position.
D. Vin-Datiche ne pense pas que nous ayons pu lire un seul article susceptible de déclencher de telles
inquiétudes. Une relecture de la loi et des explicitations montrent que les professeurs documentalistes
sont appelés à jouer un rôle important.
1. Les signes d’un tournant :


Une nouvelle politique en matière de recrutement des enseignants

-

Un niveau de recrutement beaucoup plus élevé
Un nombre de recrutement beaucoup plus important : 647 professeurs documentalistes en 2013.
Ce sera pareil en 2014.
Des choix budgétaires en faveur de l’EN. Il faut le noter. Les autres ministères ont, eux aussi,
conscience des efforts consentis en faveur de l’EN. On peut difficilement faire plus.



Un nouveau référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et
de l’éducation

La rentrée 2013 est marquée par la publication au BO du 25/07/2013 d’un référentiel des compétences
des professeurs. On en parle peu mais ce texte constitue une avancée, notamment pour la profession de
professeur documentaliste. C’est une clarification des missions.
Ce texte :
-

s’inscrit dans le prolongement d’initiatives antérieures dont le Protocole d’inspection de 2007

-

réaffirme le rôle pédagogique du professeur documentaliste (moins d’opérations de gestion, plus
d’opérations dédiées à la conception de modes d’accès à l’autonomie28 des élèves)
NB : Cet enjeu que constitue l’autonomie des élèves exige que les professeurs documentalistes
investissent les instances des établissements : Conseil pédagogique notamment => ordre du jour
=> sujets en lien avec la documentation.

-

parle de la politique documentaire comme d’une composante de la politique globale de
l’établissement => les professeurs documentalistes contribuent à la définir et à la mettre en
œuvre.
Correction à ce qui a été évoqué hier par J.-P. Véran : les contrats d’objectifs ne sont pas
imposés par les académies ; ce sont les équipes pédagogiques et éducatives qui élaborent ce
document, et les professeurs documentalistes s’inscrivent dans ce travail.

26

http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_interne/62/9/2013_capes_int_doc_240629.pdf
Cf. Vincent Liquette et Yolande Maury, Le travail autonome : comment aider les élèves à l’acquisition de
l’autonomie ?, Armand Colin, 2007, 221 p.
28
On a vu précédemment que l’accès des élèves à l’autonomie est mentionné explicitement deux fois dans les
compétences spécifiques aux professeurs documentalistes (D1 et D3).
27
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-

souligne les compétences spécifiques des professeurs documentalistes « spécialistes » (dixit D.
Vin-Datiche) en matière d’éducation aux médias et d’information.
o Nouveaux supports => compétences nouvelles =>actualisation régulière des
connaissances et compétences.

-

évoque la mise en place des parcours d’éducation artistique et culturelle29 en CLG et lycée.
Certains professeurs documentalistes sont déjà référents.
o L’un des enjeux : penser ces parcours dans la continuité afin d’éviter les ruptures =>
renforcer les liens CLG – Lycée.
o On pense aux professeurs documentalistes – habitués à développer des partenariats de
toute nature dans et hors EN – pour participer, voire piloter, des groupes locaux qui se
mettraient en place.

Un professeur sans salle, sans classe ?
 construire une identité différente
Projet :
 ne pas faire du CDI une salle de classe, mais un lieu d’accompagnement, d’« apprenance », pour
résoudre les difficultés auxquelles les élèves sont confrontés. En un mot, un lieu de formation.
Retour sur les 3C et les questions d’hier :
Des moyens en plus ? Il y en a. Le Centre de connaissances et de culture n’est pas un projet
consommateur de moyens, mais un projet qui mobilise la communauté dans son ensemble. C’est une
direction, un point de mire, un projet mobilisateur pour stimuler la réflexion pédagogique et développer
les innovations. Les réalisations qui fonctionnent permettront une évolution progressive, car il est, de fait,
difficile de mobiliser en même temps des milliers d’acteurs.
En conclusion : Ce texte donne raison à ceux qui ont engagé une réflexion sur les espaces
documentaires et la question de la gestion du temps.
« La refondation de l’école concerne tout le monde mais il semble bien que le professeur
documentaliste incarne un modèle alternatif et le professeur de demain. »
2. LOPR / Article 4
L’article L.111-2 du Code de l’Education est complété par les mots : « Elle [L’école] développe les
connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société
contemporaine de l’information et de la communication. »


Art. L.111-2 modifié par les lois n°s 2005-102 du 11/02/20113 et 2013-595 du 8/07/2013 :

"Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son
éducation. La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture,
le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle
prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société
contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les
familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Pour favoriser l'égalité des chances, des
dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses
besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. L'État garantit le respect de
la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles."
L’éducation au numérique, contenue implicitement dans cet article 4, est LA priorité30.
Cf. les contributions de Catherine Becchetti-Bizot31 qui montrent à quel point le numérique est le grand
défi du moment.
3. LOPR / Article 53
L’article L.332-5 du Code de l’Education est complété par les mots : « ainsi qu’une éducation aux médias
et à l’information » :
29

Ce sont la circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2013 n° 2013-060 du 10/04/2013, MEN - DGESCO
et la LOPR du 8/07/2013 qui évoquent explicitement la notion de parcours.
30
Cf. http://www.education.gouv.fr/cid73417/annee-scolaire-2013-2014-la-refondation-de-l-ecole-fait-sarentree.html
31
IGEN, Directrice Générale des Délégués Académiques au Numérique
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Art. L.332-5 modifié par la loi n° 2013-595 du 8/07/2013 :

"La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation
économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu’une éducation aux médias et à
l’information."
NB : EMI= Éducation aux Médias et à l’Information
Cf. Panorama de l’offre de services numériques32 :
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4. Perspectives
Conférence nationale (Lyon, 21-22/05/2013) : « Cultures numériques, éducation aux médias et à
l’information ».
Congrès mondial de l’IFLA33 (Lyon, 16-22/08/2014) : « Bibliothèques, citoyens, sociétés : une confluence
vers la connaissance ».
Congrès satellites34
 Rester mobilisés, participer à ce genre de grands RDV.
Mise en place des École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ)
 formation de qualité des professeurs de disciplines et documentalistes
 formation continue répondant aux nouveaux besoins (droit de l’information, sociologie des
médias, etc.)
Notre système éducatif est face à un nouveau défi :
 bien connaître le monde numérique => veille
 relations humaines différentes
 posture innovante
Think, share, grow and create.
32

http://www.education.gouv.fr/cid72307/point-d-etape-de-l-entree-de-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique.html
Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques http://www.ifla.org/FR
34
Cf. liste complète sur http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
33
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Conférence : Du local à l’international : Forêts en cartes (Education à la citoyenneté / EDD /
ouverture culturelle)
Dominique Lefèvre, Chef de projet pôle national EDD réseau Scérén
Cf. le site http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/ (entre autres la vidéo-interview de J.-M. Valantin sur l’E3D35)
créé et géré par D. Lefèvre.
Projet : « Du ciel au sol », Projet européen Comenius,
« La forêt : Histoire et réalité » Forêts en cartes36
Atelier scientifique et technique - Club JRD
CLG Sonia Delaunay 60270 Gouvieux
En partenariat avec

le lycée de Mbour au Sénégal,

le collège de Vânători-Neamț en Moldavie (Roumaine)

Un établissement de Brolo en Italie
Associant le monde de l’enseignement (professeurs d’histoire-géographie, de SVT, de science physique,
d’anglais et documentaliste) et le monde de la recherche scientifique (IRD37, ONF38, ESA39, NASA40).
Objectifs :

étude du milieu forestier (forêt de Pontarmé au sud de Chantilly), de la biodiversité

obtenir des données biométriques41

valider les résultats obtenus par la télédétection par satellite
Où ? Quoi ? Comment ?

sur le terrain : relevés

en salle : analyse de données statistiques, construction de graphiques, traitement des « scènes »
(images satellitaires brutes) pour en faire des cartes lisibles.

Nécessité pour les élèves d’acquérir une certaine autonomie car D. Lefèvre ne pouvait pas
s’occuper des 20 élèves en même temps.

Selon l’avancement du projet, appel à des professeurs d’anglais (sites scientifiques en anglais),
de science physique, etc.
Ouverture à l’international :

Partenariat avec le lycée sénégalais de Mbour, situé près d’une base IRD et d’une forêt
 Nécessité d’organiser des événements au CLG pour récolter des fonds
 Echange : les élèves français sont allés à Mbour et les élèves sénégalais sont venus à Gouvieux.
o Choc culturel de part et d’autre
o Transposition des méthodes apprises en forêt de Chantilly au Sénégal
o Elargissement : découverte – tant pour les jeunes sénégalais que pour les jeunes français
– d’un centre de santé près de Mbour.
o Liens d’amitié





Développement dans le cadre européen Comenius. Durée : 3 ans. Appel via Internet.
Les élèves français déjà formés ont pilotés leurs pairs en français (contribution au développement
de cette langue en Roumanie et Sicile) appliqué aux sciences (≠ littérature), ce qui est rare.
Dimension intergénérationnelle : une élève roumaine a formé son ancien instituteur
Conséquence en Roumanie :
o Intérêt de M. Florin Serban, chef de l’Agence spatiale roumaine, pour le projet : il a
apporté son aide à l’école de Vânători-Neamț

35

École ou Établissement en Démarche de Développement Durable
http://www.ird.fr/content/download/6848/72526/.../rapp_forets-en-cartes.pdf
http: www.ird.fr content download 6 4
4 version ... sas
france.pdf
37
Institut de Recherche pour le Développement https://www.ird.fr/
38
Office National des Forêts http://www.onf.fr/
39
European Space Agency http://www.esa.int/ESA
40
National Aeronautics and Space Administration www.nasa.gov/
41
Biométrie : science qui étudie les variations biologiques à l’intérieur d’un groupe déterminé à l’aide d’outils
mathématiques.
36
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o

Deux anciens élèves ayant participé au projet Forêts en cartes ont fait polytechnique et
poursuivent leurs études pour faire de cette spécialité leur métier.

Au total, avec la Roumanie et la Sicile, ce sont quatre milieux forestiers différents qui ont été étudiés. Le
projet a aussi permis d’étudier les aspects économiques de la forêt, de de contribuer à la lutte contre le
racisme.
Les ressources :

FRANCE : ressources indigentes ; les « scènes » SPOT sont chères (≈ 3 000 € / « scène »)

AMERIQUE
o Programme américain Globe42
o Serveur américain Global Land Cover Facility43
o Centre canadien de télédétection (CCT)44

EUROPE
o Site Eduspace45 de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)
Ce type de projet, qui peut paraître lourd, s’est développé d’abord localement, puis a pris de l’ampleur en
s’appuyant sur des dispositifs existants : d’établissement (IDD), académiques et internationaux
(Comenius, e-twinning).
« C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et de connaître. » A. Einstein
« L’imagination est plus importante que le savoir. » A. Einstein
Faire rêver, c’est important quand on est enseignant. Cf. il y a 20 ans : on n’imaginait pas à quoi nous
ouvraient les NTIC(E) !
FAQ :
Virginie, CDDP de l’Ariège, qui s’est également investie dans ce type de projet (musique ; avec la Tunisie,
l’Autriche et la Norvège, sur 3 ans. Les 30 élèves ont fait le voyage, mais ça n’a pas été facile) :

Seuls 15 élèves se sont rendus au Sénégal. Comment s’est faite la sélection ?
Quid du suivi du projet sur 5-6 ans alors que les élèves de 5ème qui l’avaient débuté
n’étaient plus au CLG ?
Rép.
Certes, c’est un projet lourd, mais enthousiasmant, qui ouvre à d’autres mondes, et permet de
relativiser certaines choses (conditions de vie en France et ailleurs, notamment)...
Les élèves qui sont partis étaient les membres du Club JRD. Le problème était plutôt celui du
financement (1 500€/participant). Il a fallu organiser des événements (ventes, soirées, etc.) pour
financer le voyage / séjour au Sénégal.
Les Conseils général et régional ont contribué au financement du voyage / séjour des enfants
sénégalais. Ces derniers n’ont eu que leurs passeports à payer. Quant au visa, D. Lefèvre a dû s’engager
personnellement à ce que tous les enfants regagnent ensuite leur pays…
Dans le cadre du programme Comenius, il n’y avait que quatre « mobilités élèves » / an (12 sur 3
ans) et quatre « mobilités enseignants » / an. Depuis, les règles ont changé, mais même en instituant un
roulement, tous les élèves ne peuvent pas partir. Comment motiver tous les élèves alors que très peu
seront du voyage ? La question se pose, mais il faut aussi savoir que tous les enfants ne sont pas prêts à
passer une semaine à l’étranger dans une famille d’accueil.
En tant que professeur, comme les séjours ont lieu pendant les vacances scolaires, on peut aussi
partir à ses frais.
Il faut être actif dans la recherche de subventions. Avoir un bon projet et des partenaires
prestigieux, ça aide ! D. Lefèvre et Virginie ont aussi évoqué le fait de renoncer aux compensations
financières dont ils bénéficiaient, au profit des élèves.
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http://globe.gov/
http://glcf.umd.edu/
44
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/a-propos/organisme/structure-organisationnelle/centre-canadienteledetection/11741
45
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/SEMY777JT2G_0.html
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Conférence : L’éducation aux médias comme créneau pour développer l’autonomie
Gwenaëlle Guillerm, documentaliste, membre du groupe CLEMI de l’académie de Paris et formatrice,
fondatrice de RADIO CLYPE (radio des C-ollèges, des LY-cées et des E-coles de P-aris)
http://radioclype.scola.ac-paris.fr/

RADIO CLYPE (eu égard au fait que « LY » revoie à lycée, prononcer l’acronyme à la française) est née il
y a une quinzaine d’années de l’imagination de G. Guillerm et, après une élaboration longue et difficile,
elle existe réellement depuis une dizaine d’années. C’est une radio scolaire, donc un média éducatif en
milieu scolaire.
CV de G. Guillerm :

Institutrice en maternelle et primaire

Professeur d’histoire-géographie, et de lettres-histoire-géographie

Documentaliste au CLEM national, ce qui lui a donné envie de devenir journaliste

Formation en presse écrite

Travail pour la revue TDC

Dans le cadre de la rubrique « Initiatives » d’un « huit pages », elle a eu l’occasion de se rendre
en région, pendant une dizaine d’années, à la découverte de projets menés par des enseignants.

Réflexion sur son propre projet à son retour sur le terrain (LP de garçons ; Internet avait envahi
le CDI, et les jeunes investissaient le lieu pour cette raison)
 Idée d’une radio pour des jeunes gens bons à l’oral mais pas à l’écrit
 Stage de 5 jours en radio au CLEMI. Dans ce cadre, elle devait imaginer un projet : elle avait
conçu une radio inter-établissements sur Paris, avec un camion qui irait d’un établissement
scolaire à l’autre.
G. Guillerm a dû renoncer à l’idée du camion, et à beaucoup d’autres aspects du projet initial, mais
aujourd’hui, il y a :

un studio d’enregistrement au lycée Galilée (LP de garçons)

un technicien du son à temps plein qui enregistre et monte les émissions

une quarantaine de classes participantes

une émission / semaine diffusée sur Internet (pas sur la bande FM car il faudrait un minimum de
6 heures d’émission par jour)

un site Internet
G. Guillerm travaille à ½ temps sur le projet et à ½ temps au CDI d’un LP de filles – qui lisent beaucoup
plus que les garçons. Et elle tient à son projet car ce qui s’y passe l’« enchante » (sic).
Une émission / semaine, ça paraît peu, mais c’est beaucoup étant donné le travail. L’enregistrement se
fait en direct, mais la diffusion est différée, pour des raisons pédagogiques : ne passent à la radio que les
meilleurs moments de l’enregistrement, ce que les élèves ont le mieux réussi. La situation de
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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communication avec micro, donc le trac et le stress, sont réels. Les élèves sont encouragés : ce n’est pas
grave de se tromper ; bafouiller, avoir un trou de mémoire, un fou rire, etc., ça arrive dans le métier de
journaliste. On leur demande de donner le meilleur d’eux-mêmes. Les émissions sont ensuite montées et
ce qui passe à la radio est quasiment parfait.
Pour les élèves allophones (CLA, CLIN)46, c’est une expérience très forte de passer à la radio, de
s’entendre pour la première fois parler en français, d’être capable de prononcer des phrases complètes,
complexes, en français.
Pour les élèves en difficulté (ULIS) notamment, s’entendre diffusés dans de bonnes conditions est
d’autant plus précieux que l’on entend très peu d’enfants à la radio. C’est souvent sous forme de microtrottoir pour qu’ils donnent leur avis (sur tout et n’importe quoi sans préparation).
Ici, il s’agit d’un travail d’équipe, encadré, sur des thèmes établis ensemble. L’émission se travaille
beaucoup en amont. Ce travail de préparation est évalué et noté, mais pas l’émission de radio dont la
mission est de faire passer aux auditeurs les informations que les élèves ont acquises en amont, en
travaillant sur le thème choisi. Ils travaillent ensemble pour que ce soit réussi.
Une émission dure entre 30 secondes et 30 minutes. C’est décidé en amont, afin de structurer la pensée,
et l’émission, en fonction de cette durée. Il y a des jeux de rôles pour s’entraîner et apprendre à
distribuer la parole, un travail sur la voix pour rendre les sujets et leur traitement intéressants. Certains
élèves ne souhaitent pas du tout intervenir oralement dans l’émission. Ils se voient alors confier les
plages musicales de l’émission, par exemple.
Ecoute de morceaux choisis sur le site de la radio :


Catégories > Sociétés > les élèves de 5èmes CLG Mozart, 3ème émission sur le handicap
social : les problèmes rencontrés par les personnes allophones

On retrouve, pour la troisième fois cette année, les élèves de 5ème du collège Mozart dans leur thématique
des institutions dédiées aux handicaps. Aujourd’hui, ils abordent les soutiens apportés à l’apprentissage du
français auprès des élèves étrangers, mais également dispensés… aux parents


Catégories > Sociétés > Les classes du lycée Sévigné débattent sur des faits de société
(débit très rapide)

Deux classes de seconde du Lycée Sévigné, sous l’égide de leurs professeurs documentaliste et de sciences
économiques, ont réalisé des chroniques économiques très toniques. Ils ont choisi des sujets très variés,
souvent dans leur univers de consommation (IPod, BlackBerry, etc.). Une bonne façon d’intéresser leurs
camarades de seconde (et lycéens en général) à l’économie.


Dans les archives (ancien site) : Florilège de la classe de Catherine Dumont-Desvoges
(primaire) : « registre de la langue » et « homophone un/une page » (03/02/2009).

Un regret : ne pas savoir si et comment RADIO CLYPE est utilisée par ceux qui n’y participent pas.
Parfois, parce que des gens sont tombés dessus par hasard, elle reçoit des demandes de l’étranger pour
y participer.
G. Guillerm ajoute :

qu’elle choisit une classe / mois qui interviendra en direct sur un sujet. L’émission « Liberté sur
parole » est animée par une journaliste.

que les parents peuvent entendre les émissions produites par leurs enfants et qu’ils témoignent
parfois en disant que ce projet les aide / a aidés (à être moins timide, par exemple).

qu’au départ les émissions (enregistrées sur CD) étaient diffusées sur une radio associative, mais
qu’elle est heureuse qu’elles soient maintenant diffusées sur Internet, c’est-à-dire… dans le
monde entier !

46

CLIN = Classe d’initiation, pour les enfants allophones dans l’enseignement primaire
CLA = Classe d’accueil d’enfants allophones dans l’enseignement secondaire
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0201119C.htm
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FAQ :


L’intervenant a un projet de radio et demande quels sont les enjeux d’une Web radio47.

Rép.

G. Guillerm n’avait pas imaginé ce passage au numérique car RADIO CLYPE n’est pas une Web
radio, mais elle se penchera sur la question.



Le même intervenant ajoute : ça permet de programmer de nombreuses émissions
provenant de nombreux établissements.

Rép.

L’idée de programmation est intéressante. Pourquoi pas une radio scolaire nationale ? (Cf. site du
CLEMI : carte des radios scolaires en France48)
Mais le travail au quotidien devrait rester artisanal, pas numérique, car cette dimension du projet
est importante. Le numérique servirait surtout à la diffusion.



Une professeure documentaliste rencontre un problème pour héberger sa radio
scolaire. Il n’y a pas de place sur le serveur académique d’Amiens.

Rép.

Créer demande beaucoup d’énergie. G. Guillerm a contacté la cellule innovation de Paris, par
exemple, J.-P. Véran, notamment, qui a beaucoup soutenu son projet. Il faut continuer à
chercher des solutions, ne pas se décourager.
Chaque année, son ½ temps, donc RADIO CLYPE, peut être remis en cause ; elle demande
chaque année un temps plein qui ne lui a encore jamais accordé, bien que ce projet obtienne
l’adhésion de tous.

NB : G. Guillerm a évoqué : C’est fou tout ce qu’on peut faire au CDI, Jean-Philippe Accart, Marie-Pierre
Réthy, L’Harmattan, Coll. Nouvelles pédagogies, 2010
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Station de radio diffusée sur Internet grâce à la lecture en continu (≠ hertzien) ou streaming, (de l’anglais stream :
« courant », « flux », « flot ») : principe utilisé principalement pour l'envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Très utilisé sur Internet, il permet la lecture d'un flux audio ou vidéo (cas de la vidéo à la demande) à mesure
qu'il est diffusé. Il s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement de fichiers qui nécessite de récupérer l'ensemble
des données d'un morceau ou d'un extrait vidéo avant de pouvoir l'écouter ou le regarder. (Wikipédia – extraits)
48
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/
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Table ronde : Comment aider l’élève à construire son projet de formation : dispositifs et
exemples en Picardie.
Préambule (Christine Guérinet, professeur documentaliste au CLG Paul Eluard de Gauchy) : L’adolescent
est dans une quête identitaire et l’orientation en fait partie. Depuis 2009 et l’instauration du PDMF 49, les
professeurs documentalistes sont fortement incités à s’y impliquer. Mais ils se posent, et les professeurs
principaux avec eux, de nombreuses questions. Entre autres : comment rendre l’élève autonome dans ce
domaine ? Les intervenants vont présenter des outils susceptibles de nous aider.
- Emmanuelle Charmes, Onisep50, chargée de l’accompagnement du Kiosque en Picardie
L'Onisep (Office National d'Information Sur les Enseignements et les Professions) est un établissement
public qui dépend des ministères de l'Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. 1 siège en Île-de France et 28 délégations régionales
Éditeur public, l'Onisep produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers. Il propose
aussi des nouveaux services aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives.
Les missions de l’ONISEP :





Informer sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels ; donner des chiffres de
l’insertion professionnelle.
Accompagner les jeunes et leurs familles pour les aider à préparer leur avenir.
Conseiller les parents, les élèves et les équipes éducatives qui aident les jeunes à choisir leur
orientation.

Des missions d’autant plus importantes depuis l’instauration du PDMF et de la 3 ème DP
+ « A partir de la rentrée 2013, (…), sera progressivement construit le "parcours d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel".51 »
Informer sur l’orientation nécessite un espace dédié au CDI.

Le kiosque de l’Onisep remplace depuis une dizaine d’année l’Autodoc.
C’est un lieu unique de documentation papier et numérique
Il se décline au CLG, au lycée, et dans certaines Bibliothèques Universitaires (Paris).

9 casiers, 18 thématiques, 1 espace et des publications dédiés aux équipes éducatives, des
pictogrammes
Pour sensibiliser aux métiers et aux secteurs d’activités

Recherche par secteur, selon les goûts, ou par l’index alphabétique des métiers

Nombreuses publications gratuites, abonnements payants
Chacune des 28 délégations régionales de l’Onisep est chargées d’accompagner les professeurs
documentalistes à gérer ce kiosque via :

Messagerie électronique

Site des professeurs documentalistes

Formation à l’utilisation du kiosque
Bien gérer le kiosque :

Un référent Onisep / académie

Signalétique mise à disposition gratuitement

Prêt d’outils (DVD, expos, etc.)

Intervention dans les CDI (mise en place du kiosque), les réunions de bassin

½ journée de formation des professeurs principaux avec C.O.-Psy en CLG

Formation au kiosque dans les locaux de l’Onisep (2ème étage du CRDP d’Amiens)

2 Lettres d’Information nationales / an + 2 LI « Picardie » tous les deux mois (via messagerie)

Sur le site :
o Qui contacter
o Modèles de kiosque
o Pictogrammes téléchargeables
o Outils développés dans les délégations régionales
o Séquences pédagogiques (5e – 4e)
49

Parcours de Découverte des Métiers et des Formations, Circulaire n°2008-092 du 11 juillet 2008, BO n°29 du 17
juillet 2008. http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm
50
http://www.onisep.fr
51
cf. circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 01 n° 01 -060 du 10/04/2013, MEN - DGESCO
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- Dominique Levesque, représentant du site

http://www.planetemetiers.picardie.fr

Un site internet d’aide à l’orientation en ligne réalisé par la Région Picardie qui se développe depuis 2002
à partir de données de l’ONISEP.
Planète métiers Picardie permet à des jeunes picards, à leurs parents et à toute personne les
accompagnant de trouver plus aisément des informations utiles pour préparer un projet professionnel.
Le site est destiné à :
 Tous les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants,
 leurs familles,
 les équipes éducatives,
 les professionnels de l’orientation - Conseillers d’information et d’orientation, conseillers
d’orientation, professeurs principaux, documentalistes…,
 les partenaires socioprofessionnels et institutionnels.
Rubriques

Les métiers | Les diplômes | Les établissements | Actualités :

Présentation différente de celle du site de l’ONISEP, mais mêmes objectifs et résultats similaires.
Intérêts :
 tous les établissements picards de formation initiale sont répertoriés sur le site avec possibilité de
les contacter par courriel.
 Possibilité de contribuer à l’actualité
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Les JPO sont renseignées par le site ou, pour les JPO des lycées, par les établissements eux-mêmes via
l’extranet e-lycée52.

52

https://elycee.picardie.fr/connexion/login
Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)

32

Cf. audience du site en 201253.
M. Levesque aimerait travailler avec les professeurs documentalistes car il s’est aperçu que Netvibes
génère beaucoup plus d’audience que Facebook.
- Gaétane Guy, Emploi – Formation CCI Picardie pour les Nuits de l’orientation54
Les Nuits de l’orientation sont nées à Paris il y a une dizaine d’années puis se sont développées en
Picardie (Amiens, Beauvais, Saint Quentin) sur le mode festif avec l’aide de l’ONISEP et la collaboration
de C.O.-Psys.
Le but : à partir de la question Qu’est-ce que je veux faire dans la vie ?, discerner le(s) diplôme(s)
nécessaire(s), puis faire des stages pour peaufiner le projet.
Les jeunes sont très demandeurs de conseils en orientation et G. Guy aimerait aussi développer les
contacts avec les professeurs documentalistes pour mieux répondre à leurs besoins.
- Elisabeth Gros, Onisep, responsable de la plateforme Mon Orientation en ligne 55
E. Gros rappelle quelques éléments de contexte :
Selon une enquête menée en juin 2012 par le CREDOC56 sur la diffusion des TIC dans la société
française, une grande majorité de jeunes est connectée :






88%
96%
98%
46%
80%

des
des
des
des
des

12-17
12-17
17-25
12-17
12-17

ans
ans
ans
ans
ans

et 98% des 17-25 ans avaient un téléphone portable
avaient un accès à Internet à domicile
avaient accès à un ordinateur à domicile, 65% à plusieurs
et 54% des 18-24 ans avaient un Smartphone
étaient membres d’un réseau social

Et, selon une étude « Mobile Web Watch » (10/2012) qui concerne 13 pays d’Europe (dont la France),
d’Amérique latine et d’Afrique du Sud, les outils mobiles sont devenus les principaux modes de connexion
à Internet à hauteur de 65%, quel que soit l’âge des personnes.


Peut-on encore parler de fracture numérique ?

Et ces jeunes ont tendance à utiliser de façon compulsive ces nouveaux outils (Cf. La petite poucette, de
Michel Serre).







Nomadisme : nouveau rapport à l’espace et au temps
Usage de ressources faciles à trouver permettant langage naturel et stratégie du moindre effort
Stimulation de l’autoapprentissage : les adultes à l’école ne sont plus les seuls « sachant »
Effet « marque » : jeunes à la recherche de sources respectables d’informations ; réelle méfiance
à l’égard de sites peu connus
Les « jeunes stratèges » cherchent à confirmer ce qu’ils savent déjà auprès de services
appropriés (augmentation du leur niveau d’exigence)
Les « jeunes dépendants » ont moins de complexe à poser leurs questions à un service
dématérialisé



On doit, pour fournir l’info et accompagner les jeunes, tenir compte de ces données.



Deux supports :
o Un site web : interface qui permet d’accéder au service via différents médias
Il contient une boîte à outils qui propose des modules de l’ONISEP, une FAQ et un espace
professionnel à destination des personnes ressources de l’éducation
o Une applimobile téléchargeable



Trois modes de réponses :
o Tchat (10h-20h) sur www.monorientationenligne.fr
o Mail (7j/7j) sur www.monorientationenligne.fr
o Téléphone (10h-20h) au 01.77.77.12.25

53

http://www.planetemetiers.picardie.fr/actualites/actu-315
http://www.nuitsdelorientation.fr/ http://www.nuit-orientation-picardie.net/
55
http://monorientationnligne.fr
56
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie http://www.credoc.fr/
54
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Définition :

un service gratuit d’aide à l’orientation mis en place par l’ONISEP à la demande du MEN.

un service d’information qui apporte des réponses personnalisées aux questions sur les
formations, les métiers et l’insertion

un service complémentaire des services existant sur les territoires
Organisation :

une plateforme nationale (créée en 2006 à Amiens) composée de 6 sites interconnectés (Amiens,
Bordeaux, Fort-de-France, Grenoble, Île de France, Nantes).

Sous l’autorité du directeur de l’ONISEP, la responsable de « Mon orientation en ligne » met en
œuvre les différents axes du projet de service et assure la cohérence de l’organisation des sites.
Le délégué régional est responsable du bon fonctionnement de son site.
Fréquentation :

+ de 170 000 contacts en 2012

75 % par tchat, 13 % par mail, 12 % par tél.
Public :

61 % de filles,

48 % de lycéens dont 10 % de LP, 26 % de collégiens, 13% d’étudiants, près de 7% d’adultes,
3% de jeunes non scolarisés et 2% d’autres (dont les professionnels de l’éducation)
Avantages du service :

Accessibilité et gratuité (10h-20h du lu. au ve. par tél. et tchat, 7j/7j par mail)

« Immédiateté » de la réponse. Dans les 5 jours (cf. Charte Marianne 57)

Réponse personnalisée (pas de réponse « toute faite », pas de « copier-coller »

Outils documentaires de qualité

Complémentarité avec les réseaux d’accueil, d’information et d’orientation sur tout le territoire

Démarche qualité

Service consultable facilement, à tout moment du parcours d’orientation, quand l’internaute en a
besoin, anonymement pour le tchat
Du bon usage du service :

Ce n’est pas un service d’accompagnement et de conseil qui s’inscrit dans une certaine durée et
dans une exigence de suivi et d’observation continue.

C’est un service qui se positionne toujours dans la complémentarité avec des services de
proximité.

Ce n’est pas un service pour « faire à la place » des usagers une recherche sur un métier qu’un
professeur aura demandé de faire dans le cadre d’un exercice pédagogique

Ce n’est donc pas un outil à laisser en « libre-service » dans une séance de recherche
d’information collective où tous les élèves d’une classe ou d’un groupe se connectent en même
temps.

C’est un service qui donne des pistes et facilite les recherches, dont les conseillers répondent
personnellement à de vraies questions et sont en droit d’attendre un comportement adapté (pas
d’insultes, provocations, etc. !)

C’est un outil à utiliser de façon individuelle, mais qui peut être présenté en séance collective
avec des exercices encadrés pour se familiariser avec les différents médias.
- Aurélie Thuilliez58, rédactrice et chargée d'accompagnement du Webclasseur59
Le Webclasseur est un outil-support national gratuit développé en France depuis 6-7 ans, et dans
l’académie d’Amiens depuis 3 ans, surtout dans les CLG (80 actuellement, soit environ 50%).
Se rapprocher des responsables académiques pour la formation des équipes en vue de la mise en place.
Une convention est signée avec les établissements privés sous contrat et une autre le sera bientôt avec
les établissements d’enseignement agricole.
3 objectifs :

Assurer la continuité de la réflexion de l’élève tout au long de son parcours

Mettre en cohérence l’ensemble de ses recherches
57

ème

11 engagement : « Nous traitons les courriels dans un délai maximum de 5 jours ouvrés »
webclasseur-amiens@onisep.fr Tél.03.22.80.52.41
59
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Picardie/Espace-pedagogique/Webclasseur-Orientation
58
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Permettre la coordination de l’ensemble des acteurs autour du professeur principal : élèves,
familles, professeurs – y compris documentalistes, C.O.-Psys.

Fonctionnement :

C’est un ENT. Accès via adresse mail sécurisé par login et mot de passe.
De plus en plus intégré aux ENT des établissements. Dans ce cas, pas de login et mot de passe
supplémentaires. En se connectant à l’ENT de l’établissement, l’élève a accès directement à son
espace personnel et à son Webclasseur.
Rép. à une question dans la salle : Le Webclasseur sera une « brique » dans l’ENT Léo des lycées.


Stockage des Webclasseurs sur le serveur académique et stockage par l’élève des documents
dans son Webclasseur tout au long de sa scolarité (6ème → Tle)
Rép. à une question dans la salle : un élève qui quitte un établissement, voire interrompt sa
scolarité, peut continuer à accéder à son Webclasseur puisque l’accès se fait via une adresse URL.
Les infos sont stockées plusieurs années.

Présentation du site :
Onglets :

Mon profil

Espace individuel

Classe

Ressources ONISEP

Sorte de
Carte
d’identité

Stockage des
documents

Les profs
déposent
des docs

Accès au site ONISEP
aux guides nationaux
et régionaux

Messagerie

Récupération
Modification
Renvoi de docs
+ 1 volet Actualités que les professeurs peuvent renseigner, 1 agenda, 1 calendrier de l’orientation.
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Web-Conférence : La classe inversée et la baladodiffusion ou : comment apprendre à ne plus
s’en faire et à aimer You Tube
Samuel Bernard, Professeur de mathéma-TIC, Cégep60 régional de Lanaudière à Terrebonne (Québec)
Sites Internet :

http://samuelbernard.sbernard.ep.profweb.qc.ca/
www.samuel.bernard.ca ; www.projetmathematic.com ; www.claac.org

Comptes Twitter :

@samuelbasrouges, @proj_mathemaTIC, @CLAACorg#rscdi

1. CV du conférencier









2013 : Consultant en création vidéo en mathématique – La Cité collégiale d’Ottawa
2012-… :
o Formateur (personne-ressource) – Association pour les applications pédagogiques de
l’ordinateur au postsecondaire (APOP)
o Conférencier – cégeps et collège (6), universités (3), colloques (5), webinaire61 (1)
2008-2009 : Microprogramme de 2ème cycle en formation à l’enseignement postsecondaire – Fac
des sciences de l’éducation, dép. de psychopédagogie et d’andragogie, univ. de Montréal
2007-… : Professeur de mathématique – Dép. des Sciences de la nature, Cégep régional de
Lanaudière à Terrebonne
2005-2008 : maîtrise en mathématiques pures – Fac des arts et des sciences, dép. de
mathématiques et de statistique, univ. de Montréal
2001-2004 : bac en mathématiques – Fac des arts et des sciences, dép. de mathématiques et de
statistique, univ. de Montréal
1999-2001 : Diplôme d’études collégiales en Sciences humaines – Orientation gestion, Cégep de
Saint-Hyacinthe

2. Historique et fondements de la classe inversée
S. Bernard s’est rapidement demandé quoi faire avec les outils numériques que l’on fait entrer dans la
classe. Faire entrer le numérique en classe n’est pas, en soi, indispensable ni intéressant sans objectif(s)
pédagogique(s).
Notion de flipped classroom (http://www.knewton.com/flipped-classroom/) :



Contexte traditionnel :
o Contenu à enseigner
=> Cours magistral
o Les élèves apprennent la leçon et font les exercices seuls à la maison : pas forcément
efficace
o Retour en classe : récitation, correction des exercices, etc.

60

Au Québec, collège d’enseignement général et professionnel.
Webinaire (Web + séminaire) : néologisme désignant toutes les formes de réunions interactives de type séminaire
faite via Internet généralement dans un but de travail collaboratif ou d'enseignement à distance (Wikipédia).
61
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Classe inversée :
o A la maison, diffusion en ligne du contenu
o En classe, ensemble : exercices, approfondissement

Le professeur, c’est quoi ? Quel est son rôle ? Diffuser de l’information ? Ou son expérience, et expliquer
les choses plus complexes ?
Le concept a fait le buzz sur le Web.
S. Bernard met un bémol. Ce n’est pas nouveau. A l’université, par exemple, le principe est le même : les
étudiants ont des lectures à faire à la maison. En cours, ils étudient ce qu’ils ont lu et approfondissent
avec le prof.
Ce qui est nouveau, en revanche, c’est l’utilisation d’outils numériques pour faire des exercices, vérifier le
travail.
Le concept est né en 2007 grâce à deux professeurs qui ont eu l’idée d’envoyer leurs cours aux élèves
absents (malades) qui y avaient ainsi accès en ligne.
3. Récits sur l’implantation (par S. Bernard) d’une classe inversée


Mise en situation
o Cours de statistique (pondération traditionnelle 3-2-3, c’est-à-dire 3 heures de
théorie, 2 heures de pratique et 3 heures de travail à la maison)
o Programme techniques de comptabilité et de gestion
o Cours suivi à la 3ème session du parcours régulier



Automne 2010 : Comment faire pour que les étudiants utilisent le plus efficacement possible le
temps de travail à la maison qu’ils doivent consacrer au cours ? S. Bernard constatait en effet
qu’ils ne faisaient pas le travail demandé et que les problèmes s’accumulaient en classe.
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PowerPoint de S. Bernard
Ce premier essai se solde par un échec :
-

La majorité des étudiants ne faisaient pas les lectures et n’arrivaient pas préparés en classe
Pas de retour possible en classe
La partie théorique devait être vue de façon magistrale et durait 3 heures (au lieu de 2)
Moins de temps pour approfondir les notions les plus complexes
Moins de temps que prévu pour les exercices pratiques
Impossibilité d’encadrer individuellement les étudiants
Retour à la case départ (contexte traditionnel)
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En ce qui concerne les ateliers sur l’utilisation d’Excel à des fins statistiques par contre, l’introduction de
la classe inversée et du numérique avaient généré des progrès :
-

Premier atelier :
o A la maison, les étudiants devaient

lire un guide d’utilisation

Faire un exercice préparatoire
o

-

Ateliers suivants :
o A la maison, les étudiants devaient

Regarder une vidéo (baladodiffusion)
fonctionnalités d’Excel

Faire un exercice préparatoire
o



En classe, les étudiants devaient refaire l’exercice préparatoire, mais avec une nouvelle
base de données

Utilisation très approximative du logiciel

Résultats insatisfaisants lors de l’évaluation

expliquant

l’utilisation

de

certaines

En classe, les étudiants devaient refaire l’exercice préparatoire, mais avec une nouvelle
base de données

Utilisation presque parfaite du logiciel

Résultats très satisfaisants lors des évaluations

Automne 2011 : Comment faire utiliser la baladodiffusion vidéo pour que les étudiants utilisent
le plus efficacement possible le temps de travail à la maison qu’ils doivent consacrer au cours ?
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PowerPoint de S. Bernard
La seconde tentative est couronnée de succès :
-

La très grande majorité des étudiants visionnaient les vidéos, faisaient les tests formatifs et
arrivaient préparés en classe (sinon : ils ne pouvaient pas assister au cours)
Retours en classe relativement brefs. La partie théorique était vue de façon informelle et prenait
environ 1 h ½ (au lieu de 2)
Plus de temps pour approfondir les notions les plus complexes
Plus de temps que prévu pour les exercices pratiques
Possibilité d’encadrer les étudiants individuellement
Libération considérable d’heures mises à la disposition des étudiants afin de réaliser un travail
« synthèse de session » d’envergure (recherche marketing, en collaboration avec un collègue)
Etudiants presque totalement autonomes avec Excel
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PowerPoint de S. Bernard

C’est une façon très stimulante d’enseigner, car les étudiants :
posent des questions plus approfondies, par exemple. Cela oblige à / permet d’aller plus loin.
s’investissent : demandent par ex. d’aller à la bibliothèque terminer leur travail
Mais ça peut être difficile :
Pour les bons élèves habitués à l’enseignement traditionnel. Ils peuvent être déstabilisés et il est
important de leur expliquer les raisons de la démarche.
Pour les jeunes professeurs. S. Bernard déconseille car il faut bien maîtriser son sujet et ses
objectifs.
S. Bernard a aussi essayé le concept pour le calcul différentiel appliqué aux sciences humaines :
-

-

Classe inversée sans technologies en classe
Pas de vidéos pour l’ensemble de la matière
Taux de réussite de 77,5% (31/40)
o Taux de réussite moyen de 59% à Terrebonne
o Taux de réussite moyen de 62% dans le réseau
o Meilleur taux de réussite à Terrebonne : 70%
Points positifs
o Rehaussement du niveau des cours
o Meilleure rétention de concepts clés
Points négatifs
o Quelques abandons non officiels
o Absence de tests formatifs aux vidéos

FAQ :

Rép.


Rép.

Quel travail avec ses collègues, et quelles réactions de leur part ?
Au début, ils l’ont regardé bizarrement. Maintenant, ils lui demandent s’il n’a pas des vidéos sur
tel ou tel sujet. Il va même « coaché » un collègue qui souhaite utiliser le concept.
NB : le domaine des maths est assez conservateur et les TIC(E) ne sont pas forcément adaptés
aux maths.
La classe inversée augmente-t-elle ou diminue-t-elle les inégalités scolaires ?
Elle les réduit.

Compte-rendu et notes : Françoise Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02)
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S. Bernard ne fait plus acheter les manuels, mais il y en a à la bibliothèque, pour les élèves – il y
a quelques irréductibles – qui ont besoin de ce support.
Les ressources du Web sont gratuites. Les élèves qui n’ont pas Internet chez eux (très peu), y ont
accès au cégep.
Les élèves les + performants aident les autres. Les – performants ont davantage de possibilités
d’échanger avec leurs pairs et leurs professeurs.


Quelle différence avec la FOAD ?

Rép.

De même qu’on ne peut pas tout enseigner en classe, on ne peut pas tout enseigner par la vidéo.
Les deux sont complémentaires. Il n’y a pas de danger de voir les professeurs entièrement
remplacés par des vidéos.
On peut enseigner les connaissances déclaratives (dates en histoire, par ex.) à distance. Pour les
connaissances procédurales, il est préférable de les pratiquer en classe avec le prof et les pairs.
L’expérience acquise par le professeur ne s’explique pas par la vidéo mais se partage en
présentiel et permet d’aller au-delà du simple apprentissage.



Quid de la création des vidéos ? S. Bernard a-t-il reçu une formation ? Est-ce un facteur
important de réussite de la classe inversée ?

Rép.

S. Bernard est autodidacte en ce qui concerne la création de vidéos. Il a cherché et trouvé
comment procéder sur Internet.
Il faut qu’elles soient soignées, attrayantes, assez concises et que le contenu soit fiable.
NB : ne pas publier son image, car vêtements et coupe de cheveux sont vite passés de mode !


Rép.

Comment rassurer les élèves vraiment déstabilisés ?
Il n’en a pas eu. Il voyait sur le visage de certains qu’ils étaient surpris, mais ils ne se sont pas
manifestés. Ils ont peu à peu apprivoisé ses méthodes. Les résultats des tests leur ont montré
que ça fonctionnait.
Depuis qu’il a commencé, une seule élève qui a échoué lui a dit qu’elle aurait mieux réussi avec la
méthode traditionnelle. Mais si elle avait échoué dans le contexte traditionnel d’enseignement,
elle n’aurait pas dit qu’elle aurait mieux réussi avec une autre méthode.
***

Conclusion
François Sirel, Directeur du CRDP d’Amiens
Ce ne sera pas 3 – 2 – 3 mais 3 – 4 – 1 :
3 certitudes :

qualité des contributions à ces deux journées => autant de portes ouvertes dans nos fonctions

beaucoup de choses se sont passées de façon informelle (échanges pendant les repas, les
ateliers, la soirée d’hier)

« Votre rôle est pleinement conforté au cœur de l’évolution de l’école. Là, si vous ne
partez pas avec une feuille de route !?... »
4 remerciements :

au public qui a pris le temps de répondre présent pendant les vacances

à savoirs cdi pour la préparation des rencontres

aux membres du CRDP d’Amiens

à Prisca Bridault, responsable de la médiathèque du CRDP d’Amiens, en particulier
1 invitation :

RDV aux prochaines rencontres !
***
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