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CONNEXIONS NUMERIQUES 
ESIEE, Amiens, 17 avril 2012 

 
 
 

Vendredi 17 avril 2015, dans le cadre du Plan Éducatif Régional Global pour la Picardie, le conseil régional 
de Picardie organise une journée consacrée aux actions éducatives. Cette journée est relayée par l’inspection 
pédagogique régionale Établissements et vie scolaire, madame Aubry et monsieur Level ; s’inscrivant dans la mise 
en place des centres de connaissances et de culture.    
 
Ouverture  
Madame Nathalie Herr, Déléguée Académique au Numérique Éducatif (DANE).   
Pour ces « Connexions », Rencontres du numérique, l’un des objectifs est de rencontrer des acteurs.  
S’investir dans le numérique prend du temps et mérite de partager. Il ne s’agit plus de transmettre le savoir mais de 
partager les connaissances avec les élèves. L’enseignant est au centre de ces apprentissages et de l’accès aux 
connaissances => l'enseignant doit utiliser le numérique quand il est facilitateur des apprentissages. 
Le numérique questionne l'enseignant sur son rôle : que transmettre en classe? Hors la classe? Avec le numérique? 
Sans? C’est l’occasion de redonner à l’école le lieu d’apprentissage du vivre ensemble. En classe, il faut écouter les 
autres, faire des compromis. Il s’agit de redonner du sens à l’école.  
 
Expressions citoyennes des élèves et éducation aux médias 
 
LMC Radio.fr 
Lycée Marie Curie, Nogent sur Oise 
Projet de web radio qui a permis d'enseigner l'ECJS/accompagnement personnalité. 
Plusieurs objectifs : engager dans la vie lycéenne, développer la prise de parole/oral, vaincre la timidité, s'ouvrir au 
monde extérieur, apprendre différentes façons de s'exprimer… => Mise en place d’une pratique évaluative de l’oral, 
via ces ateliers radio.  
Base sur un PREP depuis 2011. Slogan : la radio des élèves, par les élèves, pour les élèves. 
Outil qui se passe en dehors de la classe => gagnant-gagnant pour les élèves =>  Il y a des formations proposées en 
dehors des heures de cours pour utiliser le matériel, faire les montages. 
Partenariat avec France Bleu qui soutien par les conseils d'un professionnel sur place, Michel Tardu. 
Travail de l'oral (bonne préparation aux examens oraux), autonomie, motivation, travailler pour les autres (sens) : 
voilà ce que peut apporter le numérique ! 
http://marie-curie.lyc.ac-amiens.fr/index.php/vie-lyceenne-et-etudiante/webradio  

 
WebTV.TVL 
Lycée Montaterre, 2 profs d'écogestion 
1ère STMG, env. 15 élèves 
Public qui a besoin d'être valorisé : Filière STMG plutôt subie que choisie, de fait, ce projet valorise les élèves. 
Descriptif du projet : atelier de réalisation de reportages web => travail d'écriture de scenario, audiovisuel, travail avec 
des partenaires (collectivités locales) + rédaction d'articles dans le journal municipal + réalisation d’un film pour la 
chaine canal 101. Initiative de la ville à l'origine => développement de la citoyenneté. Fonctionne en groupes de 
travail, avec un capitaine d'équipe. 
 
Développe l’écriture => travail d'écriture et de recherche d'information. L’étape des recherches documentaires 
rassurent les élèves : ils peuvent préparer des questions pour interroger les professionnels, dégager les idées 
essentielles, puis création d'un article, d'un questionnaire (qui oriente l'entretien) ; ensuite, le travail de préparation 
de l’émission, le montage, relation avec les partenaires…; « deruscher », nommer les fichiers, monter => fait 
partiellement par les élèves.  
Difficultés liées à l’organisation matérielle d’emploi du temps, d’accès au studio, les questions du droit à l’image => 
travail parfois hors des heures de cours ou de l'AP. Finalisation en réalisant un JT. 
 
3 cycles au cours de l'année : 

1. familiarisation avec la méthode de travail, avec les outils : reportage au lycée et article pour le journal du 
lycée. 

2. travail pour le partenaire : reportage pour la ville et le journal de Montataire 
3. activité plus libre (avec un partenaire, un studio, faire un JT) avec des chroniques et des reportages 

http://marie-curie.lyc.ac-amiens.fr/index.php/vie-lyceenne-et-etudiante/webradio
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Evaluation : appréciation sur le livret scolaire en fin d'année (Motivation!).Ce travail est évalué par des notes en 
français, communication et appréciations sur leur investissement.  
http://malraux.lyc.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique226  

Echanges avec la salle :  

=>Ces deux médias sont consultés largement au sein de l’établissement et à l’extérieur, grâce à une diffusion en ligne, 
sur les sites des établissements. Les élèves participants sont volontaires, suite aux réunions d’information en début 
d’année.  

Dans ces deux cas, le fait de s’adresser à autrui est primordial ; il ne s’agit pas seulement pour les élèves de travailler 
le français, l’histoire, géographie, éducation civique… il s’agit d’une formation transversale complète ; de la 
valorisation de l’image de soi et de la citoyenneté.  

 Globalement, la technique et donc le numérique ne pose pas de problème. Le numérique n'est pas au cœur du projet, 
non : c'est juste un outil qui facilite ce type de projet. Permet de développer la motivation par un meilleur ancrage 
dans la réalité et de favoriser le développement du vivre ensemble. 
 
=> Penser à la DAN, à Canopé, au Clemi pour formation et soutien dans ce type d'initiatives/projet. 
 
 

Nos CDI à l'ère du numérique 
 
Conférence de Didier Vin-Datiche, IGEN doyen du groupe Etablissements et vie scolaire, suivie d’une table – ronde 
avec les témoignages de  Jacques Merlowicz, principal du  collège Mendès France de Tourcoing et d’Emilie Bouillon, 
professeure documentaliste 
 
Public : Professeurs documentalistes, chefs d’établissement, CPE, enseignants (Education Nationale, et enseignement 
agricole), étudiants ESPE. 
 
Les centres de connaissances et de culture, dits "3C", sont des projets éducatifs et pédagogiques à part entière Les 3C 
font cohabiter le livre et le numérique. Ils proposent une approche centrée sur la maîtrise de la langue. Ils répondent 
aux changements qu'ont induits les évolutions technologiques dans l'accès à l'information et aux connaissances. Les 
centres de connaissances et de culture permettent aussi de décloisonner espaces et temps scolaires, pour donner aux 
élèves plus d'autonomie dans leur parcours et plus d'occasions de collaborer entre eux. Pour les équipes 
pédagogiques, c'est aussi un lieu pour personnaliser l'accompagnement des élèves et développer de nouvelles 
pratiques pédagogiques. Il propose aux élèves un cadre de travail et de rencontres convivial et chaleureux, pour 
faciliter l'implication des élèves. L'engagement de ces derniers leur permet de développer leur sens des 
responsabilités, leur esprit d'initiative et leur autonomie. Ils s'appuient sur les compétences du professeur-
documentaliste. 
 
Introduction de P. Level, IPR-EVS : Actualité des 3C renforcé par le Plan Régional Educatif Picard qui met l'accent sur 
la coéducation et la mise en place de 3c dans la région Picardie. 
 
Conférence de Didier Vin-Datiche, IGEN doyen du groupe EVS : 
 
Nombre de postes de prof doc au concours a subi une forte hausse : rôle reconnu par le MEN .  
CCC : objectif vers lequel on doit tendre (cf texte de 2012) : idée de transformer les CDI a déjà 5 ans. Quelles 
difficultés? Y a-t-il un essoufflement des politiques et que l'idée de 3C n'est plus portée? Au contraire nous dit Didier 
Vin-Datiche ! L'évolution des CDI est aussi dans l'actualité pédagogique et éducative. 
Il n'y a pas un modèle de 3C : les contraintes et particularités de chaque situation doivent être prises en compte. Il n'y 
a pas qu'une question d'aménagement des espaces mais plutôt une problématique d'accessibilité aux ressources 
numériques et de transformation des pratiques d'enseignements. Cela interroge le "Apprendre aujourd'hui"... les 
espaces et les temps :  

 nouvelles demandes pédagogiques : travail personnel croissant, travaux de groupe et de recherche  

 rôle pédagogique des professeurs documentaliste, et réflexion globale dans l'EPLE sur les espaces et les 
temps 

 
=> Le rôle du prof doc est central. Le CDI d'hier n'est plus, du fait de l'arrivée du numérique : il y a bien une 
EVOLUTION nécessaire. 
 

http://malraux.lyc.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique226
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Pour Didier Vin-Datiche, il y a 5 conditions pour faire évoluer les CDI. Le plus important est de construire tout nouvel 
espace documentaire par une approche Usagers et donc bien connaître les populations scolaires. 
Par ailleurs il doit avoir une approche large en terme de lieu de vie des élèves, questionner l'équipe enseignante, avoir 
un porteur de projet principal et offre a minima ces services : accueil individuel, groupes, amphi, ressources, espace 
convivial. 
 

Conditions pour faire évoluer le CDI 
 
Tout projet de nouvel espace documentaire 

 doit avoir une approche large en termes de lieu et de vie 

 doit être construit avec une « approche usagers » 

 doit questionner l'équipe enseignante 

 doit avoir un porteur de projet principal (créativité, envie de s'investir, sous l'autorité du chef) 

 doit offrir a minima les services suivants : accueil individuel pour travail personnel, accueil de groupes (groupes 
spontanés de travail, partie de classe, voire classe entière ou plusieurs classes), accès à des collections et prêts de 
documents, espace de convivialité. 

 
 
cf. Projet de rédaction de l'article L. 521-4 

 
Les chefs d'établissements ont une marge d'autonomie croissante dans l'imagination et la réalisation de projets locaux, 
en suivant évidemment un cahier des charges national. 
 
 
Des CDI ancrés dans l'ère du numérique 
 

 lieu de transformation des pratiques pédagogique ordinaires 

 Learning centre (intégration des TIC, plages horaires plus larges, espaces repensés) 

 opposé au « teaching centre », lieu pour apprendre, en rupture avec les pratiques traditionnelles 
 
Deux réflexions doivent être menées de conserve par les profs-docs: 
- la question des temps et des espaces 
- la question du curiculum infodoc 
"Le prof doc doit marcher sur ses deux jambes" => contribuera à renforcer l'identité des profs docs. 
 
 
Repenser la question de l'accès aux ressources est essentiel => une interrogation sur le sens de l'espace scolaire : 
réflexion associée aux contenus à enseigner (didactique, référentiel info-doc) et aux conditions générales d'accès aux 
ressources. Contraintes d'espaces, de temps, de technologie et d'imagination => à l’ère du numérique, il faut 
s’attacher à penser à un projet dans l’établissement de l’accès de nos élèves aux ressources // politique d’ensemble 
des pratiques pédagogiques.  
 
L'EMC (éducation morale et civique) est connecté à l'EMI (Education aux médias et à l'information) : toutes deux sont 
des champs d'actions importants pour les profs-docs. 
 
L'exemple de l'internat de la réussite 
Jean Zay et Lourcines 
 
Collège Pierre Mendès France (Tourcoing) 
Emilie Bouillon, prof doc 
Jacques Merlowicz, principal 
 
Contexte 
Tout projet s'inscrit dans un contexte. Ce contexte définit les enjeux. 
Collège en ZEP, préfigurateur REP+, 2e secteur le plus pauvre du nord. 
Public qui a des acquis fragiles en français et mathématiques 
SEGPA, ULIS, classe relais, etc... Élèves allophones 
390 élèves 
Projet « Collège Connecté » basé sur 3 dimensions : outils nomades, ENT, 3C. C'est celui-ci qui a pris le plus d'ampleur. 
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Objectif : augmenter le temps effectif de travail réflexif des élèves. Plus d'autonomie, acteurs de leurs apprentissages, 
individualisation des parcours avec l'aide des outils nomades et 3C 
Revoir tous les dispositifs d'accompagnement, repenser le temps de vie scolaire, repenser les espaces (le mobilier), 
créer des lieux plus flexibles… 3C lieu privilégié pour ces besoins identifiés 
 
Equipe du 3C 
Le 3C prend de plus en plus d'espace ! Cela requestionne l'espace de l'établissement => de plus en plus de « cours » 
ont lieu dans le 3C. La souplesse des outils connectés a interrogé les pratiques dans la classe et en dehors.  
Projet de vie scolaire doit être repensé ; temps hors classe ; aménagement des classes : il faut plus de fluidité entre le 
temps classe et hors classe.  

De plus en plus de monde est affecté au 3C : quand le prof doc n’est pas là, du personnel d’éducation, assistants TICE, 
des enseignants… le professeur doc est responsable de l’ensemble et gère les ressources humaines, les ressources 
matérielles... 

 
Usagers 
3 types d'usagers du 3C : élèves, personnel, parents 
Elèves : 

 séances pédagogiques en partenariat 

 animation 

 actions ponctuelles 

 clubs 

 aide individualisée aux devoirs (Saccade : service d’accompagnement aux devoirs) 
Profs : 

 beaucoup d'heures en co-animation 

 de la concertation 

 du temps de travail personnel 
Parents 

 invités lors d'animation (expo...) 

 rencontres parents professeurs 

 ouverture le soir ? 
 
Spécificité du lieu 

 zone de travail 

 zone d'accueil 

 zone informatique 

 service d'accompagnement aux devoirs 

 espace lecture 

 espace presse 

 salle bureau doc et assistants TICE 
 
L'équipe est constituée de 6 personnes : 

 prof doc  

 assistant doc (à temps plein) 

 2 assistants TICE à temps plein 

 1 assistant péda pour le service d'accompagnement au devoir (¾ temps) 

 1 EAP (étudiant, 12h) 
 
Statistiques 

 fréquentation qui a plus que doublée en 4 ans (grâce entre autre au soutien et à l'ouverture lors des 
récréations) 

 service d'aide aux devoirs (sur la base du volontariat) 

 NB : le prêt seul n'est pas la raison d'être du 3C 
 
Projets 
Usage des tablettes 
Expositions (archives départementales) 
Projet centenaire en SEGPA (nuages de mots, calligraphie, sous forme d'animaux, d'objets) 
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... 
Autres projets à venir : 

 Module Culture numérique, à destination des 4e (identité, création...) 

 Ouverture du lieu aux parents et aux écoles du réseau 

 Projet de partenariat avec la ludothèque de la ville (un lieu pour les jeux, le foyer?) 

 Vers un 4C : centre de connaissances, de culture, connecté : QR Codes, Wifi, soutien 
 
http://pierre-mendes-france-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/sg.do?PROC=PAGE_ACCUEIL 
emily.schepersac-lille.fr 
 
Gestion des ressources et communication facilité grâce à l'ENT, par ex. service de réservation des ressources sur l'ENT 
 
L'apport du numérique sur les apprentissages des élèves (acquis) 

 1er constat : motivation plus grande des élèves 

 2e constat : écrits plus longs et meilleurs 

 3e constat (ENT...) : des élèves se remettent à faire leurs devoirs, Augmente de façon significative les 
capacités d’apprentissages des élèves ; augmente l’autonomie et l’individualisation.  

 4e constat : meilleure réussite en lycée 
Mais : le numérique n'est qu'un élément (la pédagogique doit être aussi repensée...) 
 
Comment faire si l'on n'a pas autant de moyens ? 

 Avoir à l'idée que l'investissement (humain, matériel) s'inscrit dans la durée 

 C'est un projet d'équipe, d'établissement 
Bref, il faut impulser ! 
 
13h30-15h  Conférence débat : pratiques numériques des jeunes et enjeux du numérique pour l'école 

Michel Guillou est un naturaliste tombé dans le numérique et l’éducation aux médias... Observateur du numérique 
éducatif et des médias numériques. Conférencier, consultant. Blogueur. 

Lors de cette conférence-débat, il est proposé de s’interroger sur les enjeux du numérique pour l’éducation et les 
pratiques numériques des jeunes. 

Dans un de ses billets, Michel Guillou titrait « Le numérique, ça devrait être obligatoire ! » et ajoutait « Derrière ce 
titre en forme de boutade, il y a comme l’idée de quelque chose d’inéluctable, de définitif, un changement sociétal tel 
qu’il n’est pas possible de revenir en arrière ». 

Cette fameuse révolution numérique parfois réduite à  tort à la notion d’outils nouveaux mais qui est en réalité un 
changement complet de valeurs voir même de paradigme : Circulation de l’information, partage, échange, 
collaboration, co-construction, innovation, organisation, co-production, fab-lab etc. 

Et l’école dans tout cela ? Est-il possible d’enseigner aujourd’hui comme on a été enseigné hier ? 

Après un tour d’horizon  des pratiques médiatiques et numériques massives des jeunes, Michel Guillou présentera les 
défis et questions auxquelles l’école devra apporter des réponses. 

  

Comment faire cesser le « C’était mieux avant ! » ?  

  

1)    L’Ecole numérique, un état des lieux ;  

Deux enquêtes auprès des enseignants du second degré, « Profetic » et consultation MEN (voir eduscol) : 58% de 
réponses  

49% des enseignants qui ont répondus sont convaincus des atouts du numérique ; 10% organisent des séquences 
pédago intégrant ces pratiques.  

 => voudrait montrer que les enseignants sont convaincus des atouts du numérique mais manipulation des chiffres 
affichés compte tenu du faible taux de répondants. 
 
=> souligne le faible équipement des établissements et l'utilisation par les profs de leur propre matériel. 
 

http://pierre-mendes-france-tourcoing.savoirsnumeiruque5962.fr/sg.do?PROC=PAGE_ACCUEIL
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Les profs sont rarement dotés ; utilisent généralement leur propre matériel ;  

Ils préfèrent le vidéo projecteur qui renforcent leur posture frontale ;  

Les liseuses numériques sont généralement absentes des espaces documentaires.  

Plus de la moitié disent ne jamais ou presque « utiliser » le numérique pour personnaliser les apprentissages ;  

Les profs détestent animer des communautés d’échanges ;  

Seuls 2% font appel à leur corps d’inspection pour des problèmes pédago ;  

Les profs ne s’engagent pas à cause de : l’étroitesse des tuyaux ; l’inadaptation des contenus et des programmes ; les 
pratiques de jeunes  

Moins d’un tiers dit avoir été formé.  

Le numérique ne change pas grand-chose aux apprentissages ! Mais on n’a pas le choix … Le B2i est un échec !  

Autres réticences concernant le rôle de l'école dans l'apprentissage de compétences numériques et de la 
programmation. 35% des profs disent que ce n’est pas à l’école de s‘occuper de la formation au numérique. 18% des 
élèves, 56% des profs et 58% des parents s’opposent à ce qu’on utilise les équipements personnels des élèves pour 
mener des activités d’apprentissage (smartphone…). Beaucoup s’opposent aux manuels numériques !  
 
Les collectivités territoriales sont responsables de l'équipement, de la maintenance et de la connectivité => retard 
d'équipement très important, variable selon les territoires... 
Il existe une véritable politique du numérique mise en place par le MEN (stratégie, DANE...) 
Mais les pratiques des jeunes quelles sont-elles?  
   

2)    Les pratiques des jeunes  

  

100% se disent internautes ; 5h / jour passent en moyenne les 13 – 17 ans  

10% passent plus de 10 h / jour  

98% des 12 – 17 ans disposent d’une connexion internet à la maison  

41% disposent d’une tablette numérique ; 76% des 12 – 17 ont un équipement nomade  

42% des 11-12 ans ont une pratique de l'internet sans contrôle.… La question du contrôle de l'internet ne doit pas se 
poser en terme technique (les élèves savent parfaitement les déjouer) mais éducatifs!  
 
24% se disent presque constamment connectés  
 
38% des moins de 2 ans ont utilisé une tablette tactile  

54% des 6 – 15 ans demandent à Google plutôt qu’à leurs parents ;  

CF l’application IAX  

CF dans la région de Lyon : site de prévention  

Voir enquête du CREDOC  

  

 3)    Les défis majeurs à relever :  

 Enjeux ; Perspectives ; Prospectives 

Comment engager l’école dans le numérique en évitant le double écueil de la fascination ou de la répulsion pour la 
technique, l’outillage ou le code ?  

Comment faire comprendre que le numérique, c’est d’abord de la culture, du lien et de l’humain ?  

Comment exercer sa raison en toutes ces circonstances ?  

Comment faire comprendre que le numérique n’est ni un outil, ni une fin en soi ?  

Comment faire comprendre que c’est, pour la société donc pour l’école, un changement de modèle, d’approche, un 
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nouveau paradigme culturel et social ?  

Peut-on dissocier la question des rythmes de celle des contenus, de celle des espaces, de celle des temps scolaires ?  

Peut-on continuer à enseigner de manière frontale, dans des salles fermées et non modulables ?  

Comment faire tenir les élèves assis 6h par jour à écouter leurs professeurs ?  

Comment mobiliser l’attention des élèves et restaurer la confiance quand il s’agit de denrées rares de l’enseignement ?  

Comment sauvegarder la légitimité du professeur et la considération qu’on a pour lui quand sa parole peut être sans 
cesse vérifiée ? Comment faire évoluer la posture des professeurs? 

Comment faire évoluer les missions et les services des profs pour les mettre en conformité avec les pratiques 
pédagogiques et éducatives? Faire évoluer la formation initiale et continue?  
 
Peut-on continuer à interdire les outils numériques personnels des élèves (BYOD ) par la loi ou les règlements ?  

Comment faire évoluer les programmes des disciplines et les référentiels ?  

Comment concilier le travail collaboratif et coopératif avec l’évaluation traditionnellement individuelle ?  

Comment faire évoluer les examens pour permettre l’évaluation des capacités à se saisir des connaissances 
disponibles en ligne et à se les approprier ?  

Comment former les élèves, jeunes citoyens dans l’école de demain ?  

Comment faire évoluer les missions mêmes de l’école : => l'acquisition des connaissances n'est plus le principal but, 
elle prépare en vain a des métiers qui disparaissent, et se recentre sur la formation du jeune citoyen ?  
Comment faire pour que les éditeurs proposent des outils ouverts ?  

Comment passer pour les contenus, d'une logique de stock centralisée de ressources validées à une logique de flux 
distribué de ressources de confiance? => paradoxe entre une vraie éducation des médias et la censure de certains 
médias pratiques dans les établissements… 
 
Comment stimuler, organiser et promouvoir la création et la publication par les élèves de contenus numériques en 
ligne ?  
Quels savoirs et quelles compétences seront nécessaires pour confronter les avis…  (PB : plagiat… ) 

Comment l’école peut résoudre le paradoxe qui consiste à développer l’éducation aux médias et à limiter l’accès à 
internet dans l’établissement ?  

Pendant combien de temps  va-t-on continuer à enseigner l’apprentissage de l’écriture cursive alors qu’en université 
et dans l’entreprise personne n’écrit plus à la main, mais avec un clavier ?  

 

Michel Guillou – www.culture-numerique.fr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.culture-numerique.fr/
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 Ateliers  

  

10h30-12h30 et 15h-17h  Exerciseur libre : TDbase 

Suivi des élèves et travail en différenciation avec TDbase dans LEO en seconde. Vidéo, explication, échange et test sur 
poste informatique. Éric Agnel, professeur de mathématiques au lycée Jean Racine de Montdidier est formateur 
Canopé mais aussi membre de nombreux groupes de travail autour du numérique, il présentera une de ses actions 
dans son établissement en s’appuyant sur une vidéo reportage. 

                                                                                                          

 10h30-12h30 et 15h-17h   Atelier publication de journaux scolaires en ligne 

Quelques outils à tester en direct pour publier son journal scolaire en ligne : Calameo, Book creator… Venez avec votre 
journal ou quelques articles pour expérimenter les outils. Formatrice Canopé : Annie Caron 

  

-          Madmagz vous permet de créer simplement un catalogue numérique en ligne et de l'imprimer 
(https://madmagz.com/fr ) 

-          Calaméo est un service en ligne qui permet la conversion gratuite de documents en publications 
numériques (http://fr.calameo.com/ )  

-          Le logiciel gratuit Fais ton journal permet de créer simplement un journal scolaire à partir d'un ordinateur 
PC ou Macintosh (http://www.faistonjournal.com/ ) 

-          Scribus est un logiciel libre de PAO (publication assistée par ordinateur) / Framasoft 
(http://wiki.scribus.net/ ) 

  

https://madmagz.com/fr
http://fr.calameo.com/
http://www.faistonjournal.com/
http://wiki.scribus.net/

